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Préambule 

La société VOL-V, développeur et exploitant d’unités de production d’énergie 

renouvelable, a initié un projet éolien sur les communes de Vigoux, Celon et 

Argenton-sur-Creuse, dans le département de l’Indre (36). 

Le bureau d’études ENCIS Environnement a été missionné par le maître 

d’ouvrage pour réaliser le volet paysager de l’étude d’impact sur l’environnement 

pour ce nouveau projet. 

Ce dossier retrace la démarche employée par les paysagistes et 

cartographes du bureau d’études pour analyser le paysage, ses enjeux et ses 

sensibilités vis-à-vis d’un parc éolien et sa capacité à absorber un projet nouveau 

et structurant. Le rôle des paysagistes est aussi de conseiller le porteur de projet 

pour maintenir une cohérence du paysage vécu et observé, en assurant une lisibilité 

claire. Une analyse précise permettra enfin au lecteur de comprendre les effets du 

futur parc éolien dans son contexte. 
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1.1 Les acteurs du projet 

 

 Le porteur de projet 

Le projet est développé par la société VOL-V pour le compte de CENTRALE EOLIENNE DES 

PORTES DE LA BRENNE (CEBRE), société dépositaire de la demande d’autorisation unique et société 

d’exploitation du parc éolien des Portes de la Brenne, situé sur les communes d’Argenton-sur-Creuse, Celon, 

Chazelet, Luzeret, Sacierges-St-Martin et Vigoux (36). 

Le groupe VOL-V est un producteur indépendant d’énergie renouvelable, qui développe, construit et 

exploite des centrales de production d’énergie verte. Implanté à Montpellier, Rennes et Rouen, le groupe 

intervient dans trois domaines : l’éolien, la biomasse et le solaire photovoltaïque. Les activités du Groupe 

couvrent la totalité du territoire français métropolitain.  

Le Groupe VOL-V développe et réalise les projets avec une volonté très marquée d’investissement 

durable, renforçant ainsi son positionnement de producteur exploitant. Cette stratégie implique notamment 

un développement soigné et l’exigence de réalisations de grande qualité, tant sur le plan technique 

qu’économique, énergétique, sociétal et environnemental.  

Les projets sont développés dans une logique d’aménagement et de développement durable des 

territoires, en partenariat avec les collectivités territoriales, les services de l’Etat et l’ensemble des acteurs 

locaux, des habitants et des riverains. La bonne appréhension des territoires, de leurs enjeux et de leurs 

dynamiques constitue une étape phare dans l’initiation des projets portés par le Groupe VOL-V. 

Le maître d’ouvrage, la société CENTRALE EOLIENNE DES PORTES DE LA BRENNE (CEBRE), 

est une société spécialement créée pour l’exploitation du parc. Elle est filiale à 100% du groupe Vol-V. Elle 

a pour objet l’exploitation du parc éolien envisagé et est ou sera détentrice des autorisations. Au moment de 

la réalisation du projet, la société d’exploitation signe avec les propriétaires et les exploitants des terrains 

concernés les conventions d’occupation et contracte avec tous les intervenants et sous-traitants nécessaires 

à la construction et à l’exploitation de la centrale éolienne. La société d’exploitation est représentée par sa 

maison mère Vol-V SAS dans toutes ses démarches, et les représentants légaux de CEBRE sont également 

les représentants légaux de VOL-V SAS. 

VOL-V s’est adjoint les services de SOLATERRA, bureau d’études spécialisé dans les énergies 

renouvelables, pour l’assister dans le travail de terrain en relation avec les acteurs du territoire (élus, 

propriétaires et exploitants agricoles, etc. 

 

Responsables du projet :  

- Loïc ALLEAUME, responsable études, VOL-V, 

- Julien CALABRE, chef de projets, SOLATERRA. 

Adresse :  

VOL-V 

1025 Avenue Henri Becquerel 

Parc Club Millénaire – Bât. 4 

34000 MONTPELLIER 

Téléphone : +33(0)4 11 95 00 30 

 

 Les acteurs du territoire 

Localisé dans le département de l’Indre (36), en région Centre, la Zone d’Implantation Potentielle du 

projet (ZIP) est composée de deux zones distinctes, à cheval sur plusieurs communes : Vigoux, Celon, 

Argenton-sur-Creuse, Chazelet, Sacierges-Saint-Martin et Luzeret. Deux Communautés de Communes sont 

concernées par le projet : la Communauté de Communes Brenne-Val de Creuse, et la Communauté de 

Communes du pays d’Argenton-sur-Creuse. 

 

 Le bureau d’études paysagères 

Le Bureau d’études d’ENCIS Environnement est spécialisé dans les problématiques 

environnementales, d’énergies renouvelables et d’aménagement durable. Dotée d’une expérience de plus 

de sept années dans ces domaines, notre équipe indépendante et pluridisciplinaire accompagne les porteurs 

de projets publics et privés au cours des différentes phases de leurs démarches.  

L’équipe du pôle environnement, composée de géographes, d’écologues et de paysagistes, s’est 

spécialisée dans les problématiques environnementales, paysagères et patrimoniales liées aux projets de 

parcs éolien, de centrales photovoltaïques et autres énergies renouvelables. Début 2016, les responsables 

d’études d’ENCIS Environnement ont pour expérience la réalisation d’une cinquantaine de volets paysagers 

d’étude d’impact de projets éoliens et d’une trentaine de dossiers de Zone de Développement Eolien. 

 

Responsables de l’étude :  

- Marina Selva, responsable d’étude / Paysagiste Concepteur 

- Coordination : Benjamin Pollet, responsable d’études et d’affaires / Paysagiste Concepteur 

- Correction : Sylvain Le Roux, directeur d’études / Géographe 

 

ENCIS Environnement 

1 avenue d’Ester 

87069 Limoges 

Tel : 05 55 36 28 39 
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1.2 Le Schéma Régional Eolien 

Le Schéma Régional Eolien (SRE) est prévu aux articles L.222-1 et R.222-2 du Code de 

l’Environnement. Ce schéma, qui est une annexe du Schéma Régional Climat, Air, Énergie (SRCAE), « 

définit, en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l’énergie et au climat, les 

parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne » en tenant compte d’une part, du 

potentiel éolien et d’autre part, des servitudes, des règles de protection des espaces naturels ainsi que du 

patrimoine naturel et culturel, des ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations 

régionales.  

Le SRE fixe également des objectifs quantitatifs (puissance à installer) et qualitatifs. Ce document basé 

sur un état des lieux de l’éolien dans la région et sur des analyses techniques et paysagères sera ensuite 

mis en perspective avec l'ensemble des autres volets du SRCAE. Le SRE dresse un état des lieux des 

contraintes existantes sur le territoire pour définir des zones à enjeux et des zones favorables. Il fixe la liste 

des communes formant les délimitations territoriales du schéma régional éolien. 

 

 

 Les zones favorables en région Centre 

Le Schéma Régional Eolien de la région Centre (SRE) a été approuvé par arrêté du Préfet de région 

le 28 juin 2012. Il n’a pas vocation à autoriser ou interdire l’implantation des aérogénérateurs, mais à fournir 

des indications sur les enjeux régionaux et les points de vigilance, à l’intérieur des zones favorables, à 

prendre en compte dans les dossiers. 

Les zones les plus propices à l’implantation d’aérogénérateurs ont été identifiées, en excluant les 

espaces identifiés comme sensibles, d’un point de vue paysager et patrimonial notamment. Notons que la 

cartographie des zones favorables est donnée à titre informatif. Les communes de Vigoux, Chazelet et 

Sacierges-Saint-Martin, concernées par la ZIP, sont listées comme favorables dans le SRE. La Zone 

d’Implantation Potentielle se trouve en majorité sur la commune de Vigoux. Les communes d’Argenton-sur-

Creuse, Celon, et Luzeret, situées dans la continuité, sont hors SRE. 

Les cartes suivantes localisent les aires d’étude du projet éolien des portes de la Brenne sur la carte 

des zones favorables au développement éolien ainsi que sur la carte des contraintes pour la définition des 

zones favorables. L’aire d’étude éloignée comprend la zone favorable n°14 et la partie est de la zone 

favorable n°13, pour lesquelles des recommandations d’aménagement et des enjeux patrimoniaux et 

paysagers ont été identifiés. Ces enjeux sont précisés dans le chapitre ci-contre. 

 

 

 Les sensibilités patrimoniales et paysagères dans l’aire 

d’étude éloignée 

La carte de synthèse des différentes contraintes ne prenant en compte que les enjeux pertinents à 

échelle régionale (1/500 000ème) pour la définition des zones favorables, elle donne des indications très 

généralistes sur les sensibilités patrimoniales et paysagères hors zones favorables. Cependant elle donne 

une idée de ces sensibilités dans l’aire d’étude. Cette carte est présentée en page suivante. 

Les contraintes sont classées en 5 catégories :  

- Zones de coordination de radar,  

- aéronautique, 

- patrimoine,  

- nature,  

- et paysage. 

L’aire d’étude éloignée du projet englobe une zone de contrainte naturelle et une zone de contrainte 

paysagère. Outre les espaces naturels du PNR de la Brenne, la zone de contrainte naturelle s’étend dans 

l’aire d’étude éloignée en deux endroits : le long des vallées de la Creuse et de l’Anglin. La zone de contrainte 

paysagère comprend le paysage bocager du Boischaut méridional. Ces zones de contraintes sont non 

rédhibitoires. 

Le SRE émet des recommandations d’aménagement relatives à ces sensibilités dans les zones 

favorables 13 et 14 :  

- « La structure géomorphologique du Boischaut méridional induit une forte sensibilité vis-à-vis de 

l’éolien. Les projets doivent y être conçus avec une très grande attention pour l’environnement. »  

- « Les vallées de l'Anglin, de la Creuse et de la Bouzanne, recèlent également d’importants 

enjeux pour le patrimoine historique et culturel, avec des sites tels qu’Argenton-sur- 

Creuse, Gargilesse, la Boucle du Pin et un réseau de places fortes. Ces dernières forment 

un maillage serré et de haute qualité qui ponctue architecturalement le paysage. » 

Les enjeux patrimoniaux et paysagers au niveau local sont aussi identifiés, pour ces deux zones 

favorables. Ceux compris dans l’aire d’étude sont les suivants :  

- Saint-Benoît du Sault ; 

- Le site classé de Chaillac (Butte, hameau, château de Brosse et leurs abords) 

- « En limite est, les paysages romantiques associés à Georges Sand correspondent au vaste 

bassin supérieur de l’Indre et sont à prendre en compte. Cette forme paysagère en cuvette entre 

la montagne creusoise et la côte berrichonne a acquis une valeur culturelle internationale. »  

Bien entendu, tous ces éléments patrimoniaux et paysagers à enjeux seront localisés et étudiés en 

partie 3.1.4 (L’inventaire patrimonial et emblématique).  
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Carte 1 : Zones favorables du SRE 

 (Source : SRE Limousin) 

 
Carte 2 : Carte des contraintes pour la définition des zones favorables au développement éolien 

(Source : SRE Limousin)

Aires d’étude du projet 
éolien des portes de la 

Brenne 
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2.1 Méthodologie générale 

Le volet paysager de l’étude d’impact doit permettre d’aboutir à un projet éolien cohérent avec le 

territoire dans lequel il s’insère et de créer un nouveau paysage « de qualité ». Pour répondre à cet objectif, 

l’étude paysagère comprend les étapes suivantes : 

- la présentation de la méthodologie employée pour l'étude, 

- l’analyse de l’état initial du paysage et du patrimoine, 

- le choix et la justification de la variante de projet, 

- l’analyse des impacts sur le paysage et le patrimoine, 

- la détermination de mesures d’évitement, de réduction et de compensation. 

 

2.2 Choix des aires d’étude 

L’étude paysagère sera réalisée à différentes échelles emboîtées définies par des aires d’étude, de la 

plus lointaine à la plus proche : aire d’étude éloignée, intermédiaire, rapprochée et immédiate. Il s’agira de 

définir les aires d’études appropriées au contexte paysager. Cette démarche se fera en deux étapes.  

Les aires d’études seront tout d’abord définies cartographiquement sur la base des préconisations du 

« Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens » et sont ensuite précisées grâce à l’étude 

de terrain en fonction de la lecture analytique des paysages concernés (carte ci-contre) :    

- aire d’étude éloignée (AEE) : 10 à 20 km.  

L’aire d’étude éloignée correspond à la zone d’influence visuelle potentielle d’un projet éolien sur le 

site à l’étude. Le périmètre choisi ici est de 20 km. Ce périmètre englobe le site classé des Gorges 

de la Creuse, le site inscrit du lac de Chambon au sud, et s’étend jusqu’au début de la zone la plus 

dense en étangs du cœur du parc naturel régional de la Brenne au nord-ouest. Luant, Cluis, Eguzon 

et Chaillac sont les principales aires urbaines de cette aire (plus de 1000 habitants). Dans un contexte 

de relief relativement calme et de paysage bocager, les perceptions d’éléments de grande hauteur 

deviennent exceptionnelles à partir d’une quinzaine de kilomètres de distance.  

- aire d’étude rapprochée (AER) : 2 à 10 km. 

L’aire d’étude rapprochée doit permettre une réflexion cohérente sur le projet paysager du futur parc 

éolien, en fonction des structures paysagères et des perceptions visuelles du projet éolien. Cette aire 

comprend les villes de Saint-Gaultier et Argenton-sur-Creuse, les vallées de la Creuse et de ses 

affluents (dont la Bouzanne, site inscrit), et celles de l’Abloux et de la Sonne.  

- aire d’étude immédiate (AEI) : jusqu’à 2 km. 

L’aire d’étude immédiate permet d’étudier les relations quotidiennes du projet avec les espaces vécus 

alentours. Elle prend donc en compte les principaux bourgs, hameaux et lieux de fréquentation à 

proximité. Le village de Chazelet, ainsi que les lieux de vie proches de La Boudre, La Tuilerie des 

prunes, Les Pouzets, Vilenne, Pommeroux, etc.… sont compris dans ce périmètre.  

- Zone d’implantation potentielle (ZIP). 

La zone d’implantation potentielle correspond à l’emprise potentielle du projet éolien et de ses 

aménagements connexes (chemins d’accès, locaux techniques, réseau interne, plateforme de 

chantier). Dans le cas du projet des portes de la Brenne, elle est composée de deux secteurs : le 

Secteur Est, plus proche d’Argenton-sur-Creuse, et le Secteur Ouest. 

Carte 3 : Aires d’étude 

Secteur Est 

Secteur Ouest 
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2.3 Méthodologie détaillée 

 Analyse de l’état initial 

En premier lieu, une étude de l’état initial sera effectuée à l’échelle des aires éloignée, intermédiaire, 

rapprochée et immédiate. 

 

  Le contexte paysager général : l’aire d’étude éloignée 

Il s’agit, à cette échelle, de localiser le projet dans son contexte général. La description des unités 

paysagères permet de mieux comprendre l’organisation du territoire et de ses composantes (relief, réseau 

hydrographique, urbanisation, occupation de sol, axes de communication et grandes infrastructures…) ainsi 

que de caractériser les paysages et leur formation dans le temps. 

L’analyse des perceptions visuelles permettra de caractériser les principaux types de vues lointaines 

depuis l’aire d’étude éloignée (écrans, cadrages, perspectives…). Elle sera associée à l’analyse des 

représentations sociales, qui permettent de mieux comprendre le paysage « vécu » et le regard que porte la 

population sur son territoire. 

Les éléments patrimoniaux (monuments historiques, sites protégés, espaces emblématiques) seront 

inventoriés, cartographiés et classés dans un tableau en fonction de leur degré de protection et de 

reconnaissance, des activités qui y sont liées (notamment touristiques), mais aussi en fonction de leur 

distance à la zone d’implantation potentielle, afin de mettre en évidence les sensibilités vis-à-vis du futur parc 

éolien.  

Le contexte éolien sera également décrit, dans l’objectif de déceler d’éventuelles intervisibilités et effets 

de saturation. 

Le périmètre de l’aire d’étude éloignée correspond au périmètre de visibilité du projet, déterminé 

notamment par la carte des Zones d’Influence Visuelle. 

 

  Le contexte paysager du projet : l’aire d’étude rapprochée 

L’unité paysagère concernée par le projet éolien sera décrite plus précisément, de même que ses 

relations avec les unités limitrophes. Les structures paysagères (systèmes formés par la combinaison des 

différents éléments organisant le paysage) seront analysées et permettront de définir la capacité d’accueil 

d’un parc éolien. 

Les différents types de points de vue et les champs de vision depuis les espaces vécus et les routes 

en direction du futur parc éolien seront inventoriés et étudiés en fonction notamment de la topographie, de la 

végétation et de la fréquentation du site.  

Les éléments patrimoniaux seront inventoriés et décrits afin de déterminer leur sensibilité.  

Les parcs éoliens existants et les projets « connus » au sens de l’article R122-5 du code de 

l’environnement seront également décrits. 

 

  Le paysage « quotidien » : l’aire d’étude immédiate 

L’aire d’étude immédiate est l’aire d’étude des perceptions visuelles et sociales du « paysage quotidien 

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

espaces habités et fréquentés proches de la zone d’étude du projet. 

Les éléments composant les structures paysagères et leur relation avec le site d’implantation seront 

décrits et analysés, notamment en termes de formes, volumes, surfaces, couleurs, alignements, points 

d’appel, etc. 

L’étude des perceptions visuelles depuis les lieux de vie alentours, les sites touristiques ou de 

fréquentation de loisirs, le réseau viaire et les éléments patrimoniaux permettra de déterminer la sensibilité 

des espaces vécus. 

 

  Le site d’implantation : la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) 

L’analyse de la zone d’implantation potentielle permettra de décrire plus finement les éléments 

paysagers composant le site d’implantation du projet. Ce sont ces éléments qui seront directement concernés 

par les travaux et les aménagements liés aux éoliennes et leurs équipements annexes. 

 

  Les outils et méthodes 

Le paysagiste emploiera les outils et méthodes suivants : 

- une recherche bibliographique (Atlas régional, schémas éoliens, dossiers ZDE…), 

- des visites des aires d’études et des alentours, 

- une recherche des cônes de visibilité entre le site et sa périphérie (perception depuis les axes viaires, 

habitats proches, sites touristiques, etc.), 

- la réalisation de cartographies, modèles de terrain, blocs-diagramme, coupes topographiques et 

autres illustrations, 

- un inventaire des monuments et des sites patrimoniaux reconnus administrativement (monuments 

historiques, sites protégés, ZPPAUP : AVAP, patrimoine de l’UNESCO, sites emblématiques, etc.), 

- un inventaire des sites reconnus touristiquement,  

- un inventaire des villes les plus importantes en nombre d’habitants, bourgs et lieux de vie les plus 

proches, 

- un inventaire des réseaux de transport, 

- un reportage photographique, 

- des cartes d’influence visuelle réalisées par ENCIS Environnement à partir du logiciel Global Mapper 

(tenant compte de la topographie, des principaux boisements). 
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Les enjeux sont qualifiés selon la méthode référencée dans le tableau ci-dessous. A chaque 

critère est attribuée une valeur. 

 

La phase de l’état initial est conclue par une synthèse des enjeux et des recommandations auprès du 

maître d’ouvrage pour la conception d’un projet éolien en concordance avec le paysage concerné. 

 

Tableau 1 : Tableau des critères d’évaluation des sensibilités. 

 

 

 

 

  

CRITERES D'APPRECIATION POUR L'EVALUATION DES SENSIBILITES (source : ENCIS Energies Vertes) 

            

                            VALEUR 
CRITERE NULLE NEGLIGEABLE FAIBLE MODEREE FORTE 

DEGRE DE 
RECONNAISSANCE 

Aucune reconnaissance aussi bien 
administrative que sociale 

Reconnaissance et intérêt 
anecdotiques 

Patrimoine peu reconnu, 
d'intérêt local 

Elément reconnu mais ne 
bénéficiant pas d'une aura 
particulière 

Elément reconnu du point de vue 
administratif, social et 
emblématique 

FREQUENTATION Fréquentation inexistante Fréquentation très limitée Fréquentation faible 
Fréquentation habituelle, 
saisonnière et reconnue 

Fréquentation importante et 
organisée 

VISIBILITE D'UN OUVRAGE 
DE GRANDE HAUTEUR (100 
m) DEPUIS L'ELEMENT 

Aucune possibilité de voir le site 
d'implantation potentielle depuis 
l'élément 

Des vues partielles du site 
d'implantation potentielle sont 
possibles à de rares endroits 

Tout ou partie du site 
d'implantation potentielle 
est visible, mais depuis des 
points de vue rares ou non 
fréquentés 

Tout ou partie du site 
d'implantation potentielle est 
visible, depuis un périmètre 
étendu 

Site d'implantation potentielle 
visible en grande partie sur une 
majorité du périmètre 

CO-VISIBILITE OU 
INTERVISIBILITE D'UN 
OUVRAGE DE GRANDE 
HAUTEUR (100 m) 

Pas d’intervisibilité ou co-visibilité 
possible 

Intervisibilités ou co-visibilité 
possible mais anecdotique car 
limitée à des points de vue peu 
accessibles 

Des intervisibilités ou co-
visibilités partielles se 
développent depuis 
quelques points de vue 

Des intervisibilités ou co-
visibilités sont possibles depuis 
de nombreux points de vue 

Intervisibilités ou co-visibilités 
généralisées sur le territoire  

            

QUALITE 
Aucune qualité architecturale ou 
touristique 

Qualité très limitée Qualité moyenne Qualité forte Qualité exceptionnelle 

ACCORDANCE 

La sémantique d'une éolienne et 
celle de l'élément sont identiques 
ou ils s'accordent par leurs formes, 
dimensions… 

L'objet éolienne marque des 
différences mais dans un registre 
commun ou équilibré 

Des dissonances mais un 
équilibre possible 

La distinction est nette et la 
concurrence est forte   

Elément jugé et éolienne en 
contradiction totale 

CRITERE              
                              
                          VALEUR 

EXCELLENTE BONNE MOYENNE PASSABLE MAUVAISE 
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 Définition des visibilités 

Visibilité : vue de tout ou partie du projet éolien depuis un lieu (élément patrimonial, site 

touristique, route, village…etc.) 

 

Co-visibilité : ce terme est réservé aux monuments historiques et est utilisé lorsqu’un édifice est 

au moins en partie dans les abords d’un monument historique et visible depuis et/ou en même temps que 

lui. 

 

Intervisibilité : 

- l’éolienne est visible depuis un élément de paysage ;  

- l’élément de paysage est visible depuis l’éolienne ; 

- l’élément de paysage et l’éolienne sont visibles simultanément, dans le même champ de vision ; 

et cela quelles que soient les distances d’éloignement de ces éléments de paysage et des points de vue 

 

 Méthode de la carte d’Influence Visuelle 

Une modélisation cartographique sert à mettre en évidence la Zone d’Influence Visuelle (ZIV) du projet 

de parc éolien. Celle-ci prend en compte le relief et les principaux boisements.  

Cette carte est réalisée par ENCIS Environnement avec le logiciel Global Mapper à partir de données 

sur le relief (SRTM de la NASA, pas de 90 m). Son échelle ne permet toutefois pas de signifier les légères 

ondulations topographiques. Les boisements pris en compte sont obtenus à partir de la base de données 

Corine land cover 2006 (codes 311 à 323 « Forêts de feuillus, conifères et mixtes »). De même, la précision 

de cette base de données ne permet pas de prendre en compte les effets de masque générés par les haies, 

les arbres ou les éléments bâtis (maisons, bâtiments agricoles, panneaux, talus par exemple).  

Les données de la carte d’influence visuelle sont donc théoriques et conduisent généralement à une 

surestimation des enjeux sur un territoire bocager et vallonné tel que celui du projet de parc éolien des portes 

de la Brenne. Cette modélisation permet de donner une vision indicative des secteurs d’où des éléments de 

grande hauteur situés dans la Zone d’Implantation Potentielle seraient visibles, totalement ou partiellement. 

Dans l’état initial, la méthode employée est la suivante : plusieurs éléments de grande hauteur (150 m) 

sont modélisés au sein de la ZIP, afin de déterminer les secteurs depuis lesquels ils seraient potentiellement 

visibles. Cette hauteur de 150 m a été choisie pour la simulation des Zones d’Influence Visuelle théoriques 

dans l’état initial, car les données précises et définitives du projet ne sont pas encore connues.   

Une analyse plus sensible est présentée dans le chapitre 3.1.3 « Perceptions visuelles lointaines ». 

  

Une modélisation de la zone d’influence visuelle du projet éolien retenu, prenant en compte 

l’implantation précise des éoliennes et le gabarit maximisant en hauteur notamment, sera réalisée 

dans la partie « 5. Evaluation des impacts du projet sur le paysage et le patrimoine ». Une explication 

du choix du gabarit maximisant est présentée au chapitre « 4.3.1 description de la variante de projet : 

les éoliennes » 
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 Justifications du choix de l’alternative d’implantation  

Le projet de paysage, définissant le parti d’implantation, résulte de l’analyse de l’état initial du paysage. 

La conception du projet se fait à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, en s’appuyant sur les structures 

paysagères mises en évidence précédemment. Il faut noter que le choix de la variante d’implantation résulte 

d’une analyse des contraintes et sensibilités techniques, foncières et environnementales (écologiques, 

acoustiques, paysagères et patrimoniales…). 

Du point de vue paysager, la phase de choix d'une variante d'implantation se découpe en quatre étapes 

(cf. figure ci-contre) : 

1 - le choix d'un scénario d'implantation correspond à la phase de réflexion générale quant au 

positionnement global des éoliennes selon les lignes de force du paysage et au gabarit des infrastructures. 

Il doit résulter d’un travail de composition avec les éléments existants. 

 2 - la proposition de différentes variantes d'implantation correspond à la phase de proposition de 

variantes d'implantation concrètes (nombre et localisation précises des éoliennes au sein des structures 

paysagères) Chaque variante constitue un projet de paysage. 

 3 - le choix de la variante d’implantation est l’étape durant laquelle les variantes sont évaluées. La 

variante d'implantation retenue doit répondre au mieux aux enjeux mis en évidence lors de l’analyse de l’état 

initial du paysage. Il s’agit d’un compromis entre les différentes thématiques (naturaliste, paysagère, 

acoustique, technique, économiques, etc.). 

 4 - l'optimisation de la variante retenue : si nécessaire, la variante retenue précédemment est 

optimisée de façon à réduire au maximum les impacts induits. Des mesures de réduction et de compensation 

permettent d’améliorer la qualité du projet. 

 Des simulations paysagères (photomontages, croquis localisés et commentés) permettront d’analyser 

la visibilité du projet depuis des points de vue présentant des enjeux paysagers et patrimoniaux. 

 
Figure 1: Les étapes du choix d’une variante d'implantation. 
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 Evaluation des impacts du projet sur le paysage et le 

patrimoine 

 

Après le choix de l’alternative technique, les effets et les impacts du futur parc éolien doivent être 

analysés en détail. Ils seront évalués pour les quatre aires d’étude à partir des enjeux et caractéristiques du 

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

Au stade du dépôt de la demande d’autorisation unique, le modèle d’éolienne qui sera installé sur le 

parc éolien des portes de la Brenne n’est pas défini. En effet, les projets éoliens ont des cycles de 

développement relativement longs en termes de réalisation des expertises préalables, de conception du 

projet, de montage des dossiers de demande, d’instruction de ces derniers en vue d’obtenir les autorisations. 

Plusieurs années sont ainsi nécessaires pour franchir ces différentes étapes. 

Pendant ce temps, les caractéristiques techniques et économiques des machines sont susceptibles 

d’évoluer. Pour ces raisons, et pour garantir une mise en concurrence des fabricants d’éoliennes, VOL-V a 

défini un projet compatible avec des modèles de plusieurs fabricants, sachant qu’il n’existe aucun standard 

en termes de dimensions et de caractéristiques de fonctionnement des éoliennes. 

 

Dans le cadre de la demande d’autorisation unique du projet de parc éolien des portes de la Brenne, 

VOL-V a fait le choix de déposer un dossier compatible avec plusieurs modèles d’éoliennes. VOL-V a 

déterminé les paramètres dimensionnels des éoliennes susceptibles d’influencer les impacts, dangers ou 

inconvénients de l’installation et a retenu les valeurs les plus impactantes des modèles éligibles pour ce projet 

afin de présenter une évaluation majorante des dits impacts, dangers ou inconvénients. Il s’agit de la hauteur 

totale de l’éolienne mais aussi du diamètre du rotor, de la hauteur au moyeu, de la hauteur libre sous le rotor 

et de la puissance nominale de l’éolienne. 

 

Les caractéristiques acoustiques influencent également les impacts, dangers ou inconvénients de 

l’installation. Toutefois, chaque type de machine ayant ses propres caractéristiques acoustiques, il est difficile 

de définir un scénario de synthèse majorant. Pour cette raison, l’étude d’impact a simulé 4 machines 

différentes. Le porteur de projet s’engage à faire actualiser cette expertise si la machine finalement retenue 

pour le projet parc éolien des portes de la Brenne différait des machines simulées dans l’étude acoustique. 

Les paramètres dimensionnels retenus sont les suivants : 

- Hauteur totale de l’éolienne en bout de pale : 184 m max. 

- Diamètre du rotor : 131 m max. 

- Hauteur au moyeu : 127,5 m max. 

- Hauteur libre sous le rotor : 48,5 m min. 

- Puissance nominale de l’éolienne : 3,6 MW max. 

 

Ces paramètres constituent des paramètres maximums et sont cumulatifs. Ainsi, la hauteur totale sera 

quoi qu’il en soit de 184 m maximum en bout de pale. Ainsi, à titre d’exemple, pour un rotor qui atteindrait la 

dimension maximum de 131 m, la hauteur de moyeu ne pourrait être supérieure 118,5 m pour respecter les 

184 m maximum en bout de pale.  

 

Réciproquement, si la hauteur moyeu maximum de 127,5 m était retenue, alors le rotor aurait un 

diamètre qui ne pourrait excéder 113 m pour respecter les 184 m maximum en bout de pale. 

 

Les illustrations présentant la perception des éoliennes en fonction de leur distance sont présentes au 

chapitre 5.1.1. « L’objet éolienne et le paysage » 

 

 Considérations générales 

Sans viser l’exhaustivité, nous présenterons les grands principes de la problématique éolien/paysage. 

Dans un premier temps nous décrirons la perception visuelle de l’objet éolienne selon : 

- Les rapports d’échelle, 

- la distance et la position de l’observateur,  

- la couleur, 

- les conditions météorologiques et l’éclairement, 

- et l’angle de vue. 

Dans un second temps, les problématiques relatives à la construction d’un projet paysager cohérent 

seront traitées : 

- la considération des structures et des lignes de forces, 

- la lisibilité du projet, 

- l’analyse des rapports d’échelle, 

- les notions de saturation/respiration, 

- les notions de co-visibilité ou d’intervisibilité. 

Notons que lorsque les perceptions visuelles sont nulles à négligeables, voire faibles, il ne nous a pas 

semblé utile de développer davantage. Néanmoins dès que les perceptions visuelles sont notables, une 

analyse du projet paysager et une interprétation par le paysagiste des perceptions a été proposée. 

Ces perceptions visuelles sont étudiées pour le gabarit d’éolienne le plus haut parmi les modèles 

sélectionnés  

 Les effets visuels depuis l’aire d’étude éloignée 

L’analyse des effets à cette échelle permet d’analyser la concordance entre le projet éolien et le grand 
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paysage. 

 Il s’agira aussi de comprendre les rapports de co-visibilité et d’intervisibilité avec : 

- les sites patrimoniaux protégés, 

- les autres sites jugés sensibles (site emblématique, touristiques…),  

- et les autres parcs éoliens, existants ou futurs. 

 

 Les effets visuels depuis l’aire d’étude rapprochée 

Les relations entre les structures paysagères/lignes de forces et le projet éolien seront mises en 

évidence. Les points de vue seront soigneusement choisis depuis les espaces fréquentés. 

Les visibilités et les co-visibilités ou intervisibilités depuis et avec les éléments patrimoniaux, les villes 

et bourgs principaux, le réseau viaire, les sites touristiques, les parcs éoliens existants etc. seront également 

traités à cette échelle. 

 

 Les effets visuels depuis l’aire d’étude immédiate 

Dans l’aire d’étude rapprochée nous analyserons principalement les perceptions visuelles depuis le 

« paysage quotidien » que sont les espaces habités et fréquentés proches du site d’implantation ainsi que le 

réseau viaire.  

 

 Les effets visuels depuis la Zone d’Implantation Potentielle 

L’aire d’étude immédiate comprend les éoliennes, les voies d’accès, le poste de livraisons, etc. 

L’analyse des effets visuels à cette échelle nous permettra de comprendre comment le projet et ses 

aménagements connexes s’inscrivent par rapport aux éléments du paysage (organisation agraire, bâti, haies, 

arbres isolés, murets, voirie…). 

 

 Les différentes notions d’effet et d’impact 

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 visuelles. 

L’impact est la transposition de cette conséquence sur une échelle de valeurs. C’est une qualification 

quantitative de l’effet : positif/négatif, nul, faible, modéré, significatif… 

Le degré de l'impact dépend de : 

- la nature de cet effet : durée (cout/moyen/long terme, temporaire/permanent, réversible/irréversible), 

direct/indirect, échelles et dimensions des secteurs affectés par le projet, concordance ou 

discordance avec les structures paysagères. 

-  la nature de l’environnement affecté par cet effet : sensibilité du paysage, enjeux des points de 

vue inventoriés ... 

Le développement actuel des projets éoliens implique des projets parfois proches les uns des autres 

c’est pourquoi les effets cumulatifs et les effets cumulés avec les parcs existants ou autorisés et les projets 

connus doivent être étudiés. 

 

 Les méthodes et outils 

Pour réaliser l’évaluation des impacts sur le paysage, nous utiliserons plusieurs outils :  

- les cartes d’influence visuelle (ZIV réalisée à partir du gabarit le plus haut parmi les modèles 

sélectionnés par le développeur),  

- les coupes topographiques,  

- les photomontages. 

Ces outils seront utilisés pour construire l’argumentaire permettant de décrire le projet paysager du 

parc éolien et ses impacts sur l’environnement paysager et patrimonial. 
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Les impacts sont qualifiés selon la méthode référencée dans le tableau ci-dessous. A chaque critère 

est attribuée une valeur. 

 

 

Tableau 2 : Tableau des critères d’évaluation des impacts. 

  

CRITERES D'APPRECIATION POUR L'EVALUATION DES IMPACTS (source : ENCIS Energies Vertes) 

            

                           VALEUR 
CRITERE NULLE NEGLIGEABLE FAIBLE MODEREE FORTE 

VISIBILITE DEPUIS 
L'ELEMENT ET CO-
VISIBILITES OU 
INTERVISIBILITES 

Pas de visibilité possible 
Visibilité possible très partielle 
et limitée à des points de vue 
peu accessibles 

Visibilités partielles se 
développent depuis quelques 
points de vue 

Visibilités sont possibles 
depuis de plusieurs points de 
vue 

Visibilités sur l'ensemble du 
parc éolien depuis de 
nombreux points de vue 

PREGNANCE Aucune prégnance 
Parc éolien se distinguant à 
peine 

On distingue le parc éolien, 
mais il n'occupe pas une part 
importante du champ de 
vision 

Le parc occupe une part 
importante du champ de 
vision 

Le champ de vision est 
presqu'entièrement occupé 
par le parc éolien 

EFFETS CUMULES Aucun effet cumulé 
Des effets cumulés possibles 
mais à peine perceptibles 

Des effets cumulés dans une 
même vue mais peu 
fréquents 

Effets cumulés très nombreux 
Cumul systématique dans la 
vision des différents éléments 

ENJEUX LIES AU MILIEU  
(cf. évaluation enjeux) 

Milieu sans intérêt notable Milieu d'intérêt modeste Milieu d'intérêt localisé 
Milieu d'intérêt important et 
fréquenté 

Milieu exceptionnel 

            

RAPPORT D'ECHELLE 
Les échelles du parc et des 
structures s'accordent 
parfaitement 

Le parc crée une légère 
dissonance mais qui ne 
modifie pas la lisibilité 

Le parc crée une dissonance 
perturbant la lisibilité 

Les échelles sont en 
confrontation mettant en péril 
la lisibilité 

Echelles complètement en 
désaccord avec perturbation 
totale de la lisibilité 

CONCORDANCE AVEC 
LES STRUCTURES 

Textures, formes et 
dynamiques en parfait accord 

Accord nuancé par une 
dissonance 

Déséquilibre avec les 
structures, éléments 
perturbants 

Modifie clairement la lisibilité 
des structures  

Dégrade la perception des 
structures 

CRITERE              
      
                           VALEUR 

EXCELLENTE BONNE MOYENNE PASSABLE MAUVAISE 



Volet paysager et patrimonial de l’étude d’impact sur l’environnement du projet éolien des Portes de la Brenne (36)   2017 
 

 
Porteur de projet : VOL-V / Bureau d’études : ENCIS Environnement  

23 

 Méthode des photomontages 

La méthodologie nécessaire à la réalisation des photomontages est décrite au début du carnet de 

photomontages en annexe de ce dossier. Ces simulations seront réalisées avec le modèle d’éolienne le plus 

haut en bout de pale, car c’est celui qui présente le plus d’impact, et qui est visible là où d’autres modèles ne 

seraient pas visibles. En l’occurrence, le modèle présente une hauteur de mât de 120 m, un diamètre de rotor 

de 130 m et une hauteur en bout de pale de 185 m. 

 

 Propositions de mesures pour éviter, réduire et/ou 

compenser les impacts du projet 

 
Trois types de mesures seront proposées : celles qui permettront d’éviter des impacts, celles qui 

peuvent réduire les impacts et enfin celles compensant les impacts ne pouvant être évités ou réduits 

suffisamment. Les mesures envisagées seront décidées en concertation avec le maître d’ouvrage.  

Un projet éolien conçu dans une démarche de projet de paysage permet d’intégrer en amont des 

mesures de suppression des impacts (choix d’une variante d’implantation en fonction des caractéristiques 

paysagères et des sensibilités mises en évidence dans l’état initial). Toutefois des mesures de réduction ou 

de compensation peuvent s’avérer nécessaires notamment pour traiter les équipements et les infrastructures 

annexes, ou pour la remise en état du site après les chantiers de construction et de démantèlement. 

La présentation des mesures renseignera les points suivants : 

- Nom de la mesure 

- Impact potentiel identifié 

- Objectif de la mesure et impact résiduel 

- Description opérationnelle de la mesure 

- Effets attendus 

- Coût prévisionnel 

- Echéance et calendrier 

- Identification du responsable de la mesure 

- Modalités de suivi 

 

2.4 Limites et difficultés rencontrées 

 

Les limites de l’étude et les difficultés rencontrées sont les suivantes : 

 

- La réalisation de l’étude étant forcément limitée dans le temps, il n’est pas possible d’être totalement 

exhaustif, notamment en ce qui concerne la perception du projet éolien. La détermination des enjeux 

paysagers et patrimoniaux permet donc de sélectionner des points de vue représentatifs.  

 

- Selon les saisons, les cultures varient. Les champs présentent donc alternativement un sol nu 

(automne, hiver), qui permet de larges ouvertures visuelles, ou recouvert par des cultures. D’autre part, les 

écrans créés par les boisements de feuillus seront moins denses en hiver, laissant filtrer des vues 

entièrement coupées en période de végétation.  

 

- L’étude des perceptions et représentations sociales d’un territoire, des paysages et du projet en 

question sont réalisées à partir de l’analyse sensible du paysagiste et des informations collectées lors des 

visites de terrain. Les résultats obtenus ne s’apparentent donc pas à une enquête sociologique mais 

permettent de présenter un regard sur la façon dont le paysage peut être perçu. 

 

- Au niveau de l’analyse des impacts, les prises de vue pour les photomontages sont réalisées à un 

moment donné (heure, météo, saison), avec des conditions de luminosité particulières, et depuis un endroit 

précis. Les photomontages présentent donc une perception à un instant T. 

 

- La météo est un facteur important concernant les perceptions visuelles : un temps couvert, voire 

même pluvieux, peut avoir des conséquences sur les visibilités, notamment pour les vues lointaines.  
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Partie 3 : Analyse de l'état initial du paysage et 
du patrimoine 
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3.1 Le contexte paysager général : l’aire d’étude éloignée 

A cette échelle seront décrites dans un premier temps les grandes caractéristiques de l’organisation 

du territoire et les unités paysagères sur l’ensemble du territoire étudié (AEE, AER et AEI confondues).  

Les perceptions visuelles seront ensuite étudiées au sein de l’aire d’étude éloignée (entre 10 et 20 km). 

L’inventaire des lieux de vie et axes de communication les plus importants, des éléments patrimoniaux, des 

parcs éoliens ou projets connus sera réalisé. Pour chacun de ces éléments des enjeux de visibilité ou 

intervisibilité seront déterminés selon la méthodologie décrite dans le chapitre 2.3 « Méthodologie détaillée ». 

L’aire d’étude éloignée s’étend en général sur une dizaine à une vingtaine de kilomètres autour du 

projet : c’est la zone d’influence visuelle maximale potentielle du projet. Dans ce cas précis, elle s’étend 

jusqu’à 20 km autour du site d’implantation. Elle englobe le site classé des Gorges de la Creuse au sud-est, 

et s’étend jusqu’au début de la zone la plus dense en étangs du cœur du parc naturel régional de la Brenne 

au nord-ouest. Luant, Cluis, Eguzon et Chaillac sont les principales aires urbaines de cette aire d’étude. 

 

 Les grandes caractéristiques physiques et humaines du 

territoire 

 

  Situation administrative  

La zone d’étude s’étend en quasi-totalité sur le département l’Indre (région Centre). Seules quelques 

communes au sud de l’aire d’étude appartiennent aux départements voisins de la Haute-Vienne et de la 

Creuse (région Limousin). Châteauroux, préfecture du département de l’Indre, est à une quarantaine de 

kilomètres au nord-est de la zone d’étude.  

Deux communautés de communes sont concernées par le projet : la Communauté de Communes 

Brenne-Val de Creuse, et la Communauté de Communes du Pays d’Argenton.  

La zone d’implantation potentielle comprend deux zones distinctes. Le secteur Est est à cheval sur les 

trois communes d’Argenton-sur-Creuse, Celon et Vigoux. Le secteur Ouest se situe sur les communes de 

Vigoux, Chazelet et Sacierges-Saint-Martin (cf. carte ci-contre). 

 

Carte 4 : Situation administrative de l’aire d’étude éloignée. 
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  Hydrologie et relief 

 

Le territoire étudié s'étend en majorité sur un plateau dont la pente générale s’incline vers le nord-

ouest. Ce relief correspond au plateau sud-ouest du Berry, jusqu’à ce qu’il se transforme en un plateau 

parsemé d’étangs : la Brenne (entités géographiques). La zone d’implantation potentielle se situe sur le 

plateau de la Basse Marche, avec une altitude moyenne de 200 m.  

 

La Creuse est le cours d’eau principal de l’aire d’étude. Elle creuse le plateau profondément sous la 

forme de gorges au sud-est de l’aire d’étude, puis présente un profil moins contraint à partir de la Boucle du 

Pin, en aval de sa confluence avec la Gargilesse. La Bouzanne est l’autre cours d’eau affluent de la Creuse 

qui marque le paysage de l’aire d’étude éloignée au nord-est. 

L’Anglin traverse le sud-ouest de l’aire d’étude avant de rejoindre la Gartempe quelques kilomètres 

plus au nord-ouest, hors périmètre. Son bassin versant présente un chevelu de ruisseaux plus important que 

celui de la Creuse, ce qui se traduit en termes de paysage par un vallonnement plus fréquent à l’échelle du 

micro-relief. L’Abloux vient grossir la Sonne peu avant sa confluence avec l’Anglin.  

Le lac artificiel d’Eguzon (lié au barrage hydro-électrique d’Eguzon), représente la seule étendue 

d’eau remarquable du plateau par sa taille dans l’aire d’étude. On note également la présence de nombreux 

étangs, mais leur concentration et leur taille est nettement plus importante au nord-ouest de l’AEE, dans le 

Parc Naturel Régional (PNR) de la Brenne. 

 

De manière générale l’eau est très présente sur l’ensemble de l’aire d’étude, mais les vues lointaines 

offrent peu d’indices de cette forte présence de l’élément Eau dans le paysage, hormis les faibles variations 

de relief ou l’aspect très « vert » de la végétation.  

Même si l’altitude de ce plateau vallonné est plus importante au sud-est de l’aire d’étude éloignée, 

aucun relief particulier ne domine l’ensemble.  

 

Carte 5 : Hydrologie et relief de l’aire d’étude éloignée. 
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  Urbanisation et réseaux de communication 

 

La principale zone urbaine du territoire est la ville d’Argenton-sur-Creuse (8 567 hab. en 2010), située 

à 1,2 km de la partie nord de la ZIP (cf. carte ci-contre). Il s’agit d’un carrefour routier important à échelle 

régionale. Y passent notamment l’autoroute A20 du sud au nord (Toulouse-Paris en passant par 

Châteauroux), et la D927 d’est en ouest (Montluçon/Poitiers). La D951 permet de rejoindre l’A20 en venant 

de Poitiers sans « descendre » à Argenton-sur-Creuse. 

 

Parmi les autres villes importantes de l’aire d’étude, Saint-Gaultier (1 934 hab.), se distingue par son 

implantation remarquable en bord de Creuse, avec un ancien prieuré aujourd’hui collège qui surplombe 

majestueusement la rivière en rive droite. Luant (1 279 hab.), se situe au cœur de la Brenne, au sud de la 

très grande forêt domaniale de Châteauroux. A l’est de l’aire d’étude et au bord de la Bouzanne, Cluis (1 640 

hab.) intègre le Pays de Georges Sand, et se situe au bord de la D990 qui relie La Souterraine à Châteauroux. 

Eguzon (1 373 hab.) est implantée sur un rebord de la vallée très encaissée de la Clavière, affluent de la 

Creuse, et s’étend presque jusqu’au lac de Chambon, issu d’un barrage dans les gorges de la Creuse. 

Chaillac (1 170 hab.) est située sur un rebord de la vallée de l’Anglin. 

Le reste du territoire est ponctué de bourgs, hameaux et villages de petite taille. 

 

Le territoire est traversé du nord au sud par une voie ferrée (Montauban/Les Aubrais Orléans). En 

plus d’Argenton-sur-Creuse, la voie ferrée dessert les villes de Saint-Sébastien et Eguzon au sud, et Luant 

au nord. Elle emprunte comme partout ailleurs le chemin le plus facile : ici le replat entre les vallées de la 

Sonne et de la Creuse, traversant cette dernière et l’autoroute au niveau de Saint-Marcel (au nord d’Argenton-

sur-Creuse), après être passée en contrebas du coteau à l’est de l’aire d’étude immédiate.  

 

 

 

 

 

Carte 6 : Urbanisation et réseaux de communication  
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  Occupation du sol 

 

Les boisements occupent surtout les vallées et le territoire de la Petite Brenne à l’ouest d’Argenton-

sur-Creuse. Au nord-est, hors du périmètre d’étude, l’on aperçoit la grande forêt domaniale de Châteauroux. 

Le reste du plateau est presque exclusivement occupé par des prairies bocagères ou des terres cultivées en 

proportions égales. Au nord de Saint-Gaultier, les parcelles de terres arables se font plus grandes, blé, autres 

céréales et colza y sont cultivés. Les boisements sont principalement constitués de feuillus (chênes, 

châtaigniers, ormes), avec la présence de pins dans la Brenne.  

 

La carte ci-contre ne reflète pas la réalité visuelle du terrain. Les zones de prairies (en ocre-vert) ainsi 

que les zones agricoles hétérogènes (en rose saumon) sont en réalité systématiquement bordées de bocage. 

C’est une impression d’espaces boisés qui domine, par la superposition de lignes arborées, constituant 

autant de filtres visuels. 

 

Photographie 1 : Différentes textures paysagères, découlant de l’occupation du sol 

 

 

 

 

Carte 7 : Occupation du sol  

  

 

Prairie bocagère 

 

Champ de blé au nord de Saint-Gaultier 

 

Boisements dans la vallée de la Creuse 

 

Culture dans le bocage du Boischaut méridional 
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 Les unités paysagères 

 

La définition d’une unité paysagère est donnée dans l’actualisation 2010 du « Guide de l’étude d’impact 

sur l’environnement des parcs éoliens » réalisé par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 

Développement durable et de la Mer : « Une unité paysagère correspond à un ensemble de composants spatiaux, 

de perceptions sociales et de dynamiques paysagères qui procurent par leurs caractères une singularité à la partie de 

territoire concernée. Une unité paysagère est caractérisée par un ensemble de structures paysagères. Elle se distingue 

des unités voisines par une différence de présence, d’organisation ou de formes de ses caractères. » 

 

L’analyse cartographique, associée à des sorties sur le terrain ainsi qu’à la lecture de l’Atlas régional 

des Paysages du Limousin et de l’Atlas des paysages du département de l’Indre, ont permis d’identifier et de 

caractériser les paysages de la zone d’étude.  

 

Le projet éolien se trouve au sein du plateau bocager du Boischaut méridional.  

Cette unité paysagère s’inscrit dans la continuité de la Basse Marche, unité paysagère limousine de 

prairies et de bocage, qui occupe une petite partie du territoire d’étude au sud. Le Boischaut méridional 

présente quelques caractéristiques qui lui sont propres, notamment en termes de perceptions sociales du 

paysage. Ce sont ces particularités, présentées en détail pour chaque unité dans les pages suivantes, qui 

justifient le fait que nous n’ayons pas fusionnées ces deux unités paysagères, qui présentent pourtant de 

nombreuses similitudes. 

Proche de sa source (située vers Azérables), l’Anglin est accompagnée dans sa traversée du Boischaut 

méridional d’un relief encore peu marqué et d’une ripisylve qui se confond avec le bocage. On ne peut pas 

parler d’ambiance paysagère différente. C’est la raison pour laquelle la vallée de l’Anglin ne constitue pas 

à notre sens une unité paysagère à part entière. 

La vallée de la Creuse, encaissée et présentant un caractère pittoresque qui contraste fortement avec 

les paysages du plateau, forme une unité paysagère individualisée. 

La Brenne est l’unité paysagère qui occupe tout le nord/nord-ouest de la zone d’étude, avec dans ce 

grand ensemble, plusieurs sous-unités décrites plus loin. 

 

Chaque unité reportée sur la carte ci-contre présente une ambiance paysagère particulière. Les unités 

paysagères sont décrites plus en détail dans les pages suivantes.  

 

 

 

 

Carte 8 : Les unités paysagères des différentes aires d’étude  

Saint-Gaultier 

 

Argenton-sur-Creuse 

 

Chaillac 

 

Cluis 

 

Eguzon 
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 La Basse Marche (Limousin) 

Description 

Grande unité paysagère du nord-ouest du Limousin, la Basse Marche est un plateau d’environ 70 km 

par 30 km, d’une altitude variant entre 200 et 350 m. L’unité est limitée au nord par le Poitou et le Berry 

(Boischaut méridional), et au sud par les Monts de Blond. Entaillé par de nombreux cours d’eau - parfois très 

fortement comme par la Gartempe - c’est un paysage ondoyant de prairies, délimitées par une trame 

bocagère encore dense. Ce maillage végétal est composé de grands arbres (chênes et châtaigniers, 

quelques frênes et saules dans les ripisylves). De ces structures bocagères ne subsistent par endroits plus 

que quelques reliquats sous forme d’arbres isolés ou de haies chétives. Quelques boisements apparaissent, 

de petite taille. Il s’agit de taillis sous futaie, utilisés pour le bois de chauffage. 

C’est un pays d’élevage bovin et ovin (première région d’élevage ovin en France), ponctué de fermes 

traditionnelles massives en granit, aux formes simples. 

Depuis les Monts de Blond (situés hors de notre périmètre d’étude), la Basse Marche apparaît comme 

un plateau relativement plan et très boisé. Depuis le plateau lui-même, le léger vallonnement est perceptible 

au travers des haies. 

 

 

 

 

Photographie 2 : Le plateau de la Basse Marche au hameau de Prouzat 

 

 

Perceptions visuelles 

Les rebords de coteaux offrent généralement des vues larges et parfois lointaines. On y perçoit alors 

une succession de collines qui révèlent une trame bocagère plus ou moins dense. En dehors de ces coteaux, 

le relief relativement plan associé aux superpositions des structures bocagères limitent rapidement les vues. 

Dynamiques 

Territoire rural, le dépeuplement reste souvent la dynamique majeure. L’évolution des pratiques 

agricoles met en péril la conservation des haies, soit par des coupes jamais remplacées, soit par un entretien 

à l’épareuse qui dégrade et uniformise ces structures, à la fois réservoir de biodiversité, mais aussi élément 

cadre du paysage.  

Perceptions sociales 

L’appropriation sociale est axée sur un sentiment d’appartenance à un territoire rural peu précisément 

délimité dans les esprits. Peu reconnu hormis par la présence de certains points touristiques naturels (Saut 

de la Brame), ou architecturaux comme la ville du Dorat, situés hors de notre périmètre d’étude. Ce territoire 

commence à miser sur un tourisme vert et dépaysant, facilité par la présence de l’A20 qui draine l’est du 

territoire de la Basse Marche. Dans notre aire d’étude, la ville d’Azerables présente une Histoire religieuse 

liée à celle de l’abbaye Saint-Martial de Limoges, qui marque encore aujourd’hui son appartenance à la 

Basse Marche et au Limousin à travers les différents monuments historiques qui s’y trouvent (église et 

chapelle gothique du XVème siècle). 

Photographie 3 : Agneau Baronet et vaches limousines 

(Source : tourisme-hautlimousin.com)  
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Seul l’extrême nord-est de la Basse Marche est compris dans l’aire d’étude éloignée, les autres 

éléments cités dans la présentation de cette unité paysagère se trouvent hors du périmètre d’étude. 
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 Le Boischaut méridional  

Description 

Cette unité paysagère a pour socle un plateau granitique vallonné qui se situe dans la continuité nord 

du plateau limousin de la Basse Marche. Le Boischaut (de boschetum, synonyme de bocage) fait partie du 

pays plus communément appelé le Berry, sans avoir les mêmes caractéristiques paysagères que la 

champagne berrichonne, située plus au nord-est.  

Interrompu par la vallée de la Creuse ou seulement traversé par la vallée de l’Anglin, le relief est rythmé 

et modelé par une multitude de petits cours d’eau. Le paysage est constitué de terres de labour ou prairies 

délimitées par une structure bocagère encore dense, ponctué de châteaux remarquables, certains au sein 

des différentes aires d'étude. La trame végétale est composée de grands arbres compris dans des haies 

(chênes, châtaigniers ou ormes), qui se confondent avec quelques boisements de petite taille. L’élevage, 

principalement de veau charolais pour la viande, est très présent mais fait moins partie de la culture locale 

que dans la Basse Marche.  

Les villes et villages sont compacts, concentrés sur des structures locales de relief, et plus ou moins 

ouverts sur la campagne environnante. Cluis et Saint-Benoît-du-Sault ont bénéficié de particularités de relief 

originales qui sont encore très lisibles. La Châtre, ville située hors de notre périmètre d’étude, est considérée 

comme la « capitale » du Boischaut sud. 

 

 

Photographie 4 : Le Boischaut méridional, à proximité de Prissac 

 

Perceptions visuelles 

Le paysage, dont l’horizon fermé par le bocage reste relativement proche, apparait malgré tout plus 

ouvert que dans la Basse Marche. Les parcelles sont en effet plus grandes, et le relief plus calme.  

Dynamiques 

Le bocage, vieillissant, subit de nombreuses mutations dues à l’agrandissement parcellaire et au recul 

de l’élevage. L’urbanisation contemporaine, par son manque de continuité avec l’existant, sa volumétrie en 

rupture avec le bâti traditionnel et ses matériaux étrangers, menace le paysage du Boischaut sud de 

banalisation. 

Perceptions sociales 

Le Berry est le pays d’origine de l’écrivaine Georges Sand, dont l’œuvre comporte de nombreuses 

descriptions de ce paysage qu’elle affectionnait beaucoup. Le Boischaut méridional est encore aujourd’hui 

perçu comme une belle campagne bocagère traditionnelle et immuable, empreinte de Culture et d’Histoire 

avec la présence de nombreux châteaux, ou encore la cité médiévale de Saint-Benoît-du-Sault (dans l’aire 

d’étude rapprochée), qui donnent un certain cachet à ce paysage rural.  

Les paysages pittoresques de la vallée de l’Anglin bénéficient d’une identité particulière et d’une 

reconnaissance au niveau local. Cette vallée constitue un lieu de promenade privilégié pour les habitants du 

Boischaut, mais elle vit dans l’ombre de la vallée de la Creuse, plus pittoresque encore. Le tourisme peine à 

s’y développer.  

 

 

Photographie 5 : Château Guillaume et St-Benoît-du-Sault 

(Source : www.berryprovince.com)  
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 La vallée de la Creuse  

Description 

Cette unité paysagère se distingue de la Brenne et du Boischaut méridional par un relief escarpé et 

une allure pittoresque. La vallée de la Creuse forme jusqu’à la Boucle du Pin de véritables gorges, ponctuées 

d’éléments construits en étroite relation avec l’eau (moulins, ponts…etc.). Elle creuse le plateau de près de 

soixante-dix mètres de ravin au niveau de Ceaulmont. En aval de cette boucle, son profil s’élargit et ses 

coteaux sont moins raides. La rivière traverse alors les villes d’Argenton-sur-Creuse et Saint-Gaultier. 

L’identité de ces deux villes est fortement caractérisée par leur implantation au bord de l’eau.  

Quelques châteaux la surplombent, comme le site d’Usseau et le château de Ciron. Leur architecture 

est ainsi mise en scène de manière spectaculaire dans cette vallée très boisée tout au long de son parcours. 

A Crozant, l’érosion de la rivière a formé des méandres très serrés, laissant une langue rocheuse intacte, 

surmontée de ruines : la presqu’île de Crozant. Ce paysage pittoresque et bucolique a fortement contribué à 

la renommée de la vallée. Un peu plus en aval, un barrage au cœur des gorges de la Creuse a donné 

naissance au lac d’Eguzon, bien connu des habitants de Châteauroux comme lieu de promenade voire de 

baignade le temps d’un weekend, et qui attire quelques touristes en période estivale. 

Perceptions visuelles 

La vallée de la Creuse est de manière générale peu perceptible depuis le plateau du Boischaut. Les 

boisements omniprésents sur les versants sont la principale cause de cette discrétion dans le paysage, car ils 

atténuent les dénivellations et se fondent dans la trame bocagère. 

Très peu d’itinéraires longent la rivière. A travers la végétation, les routes qui parcourent les coteaux 

n’offrent que des vues sous la forme de fenêtres très limitées. Seuls les ponts et quelques points de vue en 

belvédère aménagés, comme au niveau de la Boucle du Pin, permettent d’en apprécier les paysages.  

Dynamiques 

Ces paysages souffrent de l’abandon des pâtures et de la mise en culture des fonds de vallée, de 

l'enfrichement de certains secteurs abandonnés. Les ripisylves sont encore bien constituées mais parfois 

fragilisées, en particulier par le développement de la populiculture. Les coteaux ont été touchés par 

l’urbanisation. D’un point de vue touristique, le patrimoine bâti est de plus en plus mis en valeur pour attirer 

les visiteurs, et les pistes de développement en rapport avec les sports d’eau vive ou la pêche sont 

privilégiées. 

Perceptions sociales 

La pêche est très pratiquée dans la vallée de la Creuse, depuis les ponts qui traversent les gorges ou 

en barque. Les paysages pittoresques de la vallée de la Creuse ont inspiré plus d’un artiste peintre, 

particulièrement lors de l’époque impressionniste. Ces représentations picturales jouent encore aujourd’hui 

un rôle important dans l’imaginaire collectif, tout comme les écrits de Georges Sand. Gargilesse, est le village 

remarquable de la vallée de la Creuse le plus connu dans l’aire d’étude, c’est aussi un « village d’artistes ». 

La vallée de la Creuse est aussi très reconnue du point de vue réglementaire (sites inscrits et classés). Elle 

fait la fierté des locaux, leur offrant un cadre de vie exceptionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 6 : La vallée de la Creuse à Saint-Gaultier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 7  « Ruines de Crozant », par Armand Guillaumin. Huile sur toile, 1897  

(Source : geo.culture-en-limousin.fr) 

 



Volet paysager et patrimonial de l’étude d’impact sur l’environnement du projet éolien des Portes de la Brenne (36)   2017 
 

 
Porteur de projet : VOL-V / Bureau d’études : ENCIS Environnement  

37 

  



Volet paysager et patrimonial de l’étude d’impact sur l’environnement du projet éolien des Portes de la Brenne (36)   2017 
 

 
Porteur de projet : VOL-V / Bureau d’études : ENCIS Environnement  

38 

 La Brenne 

Description 

La Brenne est avant tout une zone humide d’importance internationale, inscrite à ce titre sur les sites 

de la convention internationale de RAMSAR. C’est une véritable mosaïque d’étangs (artificiels), dont le 

nombre est estimé à près de 4000, créés sur des sols pauvres, retenant l’eau en hiver et très séchants en 

été. Les premières créations d’étangs par des moines remontent au XIIème siècle, mais la structure du 

paysage actuel est davantage héritée des grands travaux réalisés sous le Second Empire : assèchement, 

drainage, amendement calcaire des terres, plantations de Pins, création de routes…etc.  

Prairies, landes et bois s’interpénètrent sur ce plateau bosselé, entrainant une grande richesse 

écologique et paysagère. Les routes sont peu nombreuses, car le parcellaire est très grand. Les gros bourgs 

sont rares, le territoire est peu habité. Le bâti est organisé en petits bourgs au croisement des routes 

principales comme Bélâbre, ou en fermes isolées situées sur des surfaces un peu hautes, au bout de chemins 

en impasses. Les activités économiques principales de ce territoire sont l’élevage bovin extensif, la 

pisciculture, et le tourisme naturaliste. La pêche et la chasse sont des pratiques très répandues. 

Cette unité paysagère peut être divisée en trois sous-unités : la Petite Brenne, plus boisée que la 

Grande Brenne, en est séparée par la vallée de la Creuse. Entre Saint-Gaultier et Châteauroux, la Queue de 

Brenne présente un paysage plus ouvert que les deux autres sous-unités, avec des champs plus grands et 

un bocage moins dense. L’avifaune est très présente dans la Brenne, et fait partie de son paysage. 

Perceptions visuelles 

Les routes sont quasi-systématiquement bordées de haies hautes, denses et opaques, entretenues à 

l’épareuse. Si bien que la perception des étangs et de l’élément Eau dans ce paysage n’est pas aussi 

fréquente qu’on pourrait l’imaginer sur plan, et que les routes sont très monotones d’un point de vue 

paysager. Leur rectitude présente cependant l’avantage de mettre en lumière les moindres variations de 

relief. Le paysage se caractérise par une succession de plans de haies, prairies et boisements lui conférant 

un horizon très plat. 

Aucun point haut ou relief remarquable ne permet d’embrasser le paysage de la Brenne d’un seul 

regard, seules les vues aériennes permettent de révéler la multitude des étangs qui le constituent.  

Dynamiques 

L’élevage extensif, garant de paysages ouverts en prairies permanentes, peine à se maintenir sur des 

terres qui coûtent de plus en plus cher, du fait de la concurrence des loisirs et de la chasse. Les friches 

s’étendent et le patrimoine bâti est abandonné. La pisciculture connait aussi des difficultés de rentabilité.  

Le territoire se tourne de plus en plus vers le tourisme, notamment grâce à l’important travail de 

promotion et développement du territoire effectué par le parc naturel régional. 

Perceptions sociales 

Considérée comme un pays insalubre aux conditions de vies difficiles jusqu’au XIXème siècle, la 

Brenne a été représentée en littérature et en poésie, de Georges Sand à la fin du XIXème à Yves La Prairie 

dans les années 80. Ces textes la décrivent comme une région pauvre, au paysage monotone en apparence 

seulement, inspirant des sentiments d’isolement et de solitude agréables. Aujourd’hui, grâce au travail de 

communication effectué par le Parc Naturel Régional, l’image de ce paysage est surtout celle d’un milieu 

« naturel » voire « sauvage », aux vertus écologiques importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 8 : Horizontalité du paysage de la Brenne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 9 : Route et étang aux alentours de Bélâbre  
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 Les perceptions visuelles lointaines 

 
La carte des Zones d’Influence Visuelle (ZIV) est un outil qui permet de donner une vision 

indicative des secteurs depuis lesquels des éléments de grande hauteur seraient visibles, 

totalement ou partiellement. Pour cela, un parc éolien théorique (150 m en bout de pale) a été 

modélisé au sein de la zone d’implantation potentielle. 

L’échelle de la carte (pas de 90 m) et la base de données utilisée pour la prise en compte 

des boisements (Corine Land Cover) ne permet pas de signifier les légères ondulations 

topographiques et les effets de masque générés par les haies, les arbres ou les maisons isolées 

par exemple. Ces données sont donc théoriques. Une analyse plus fine est présentée en 

3.1.3.2 et 3.1.3.3 (Perceptions depuis les lieux de vie et axes de circulation principaux de 

l’AEE). Une modélisation de la zone d’influence visuelle du projet retenu sera réalisée au 

moment de l’analyse des impacts avec les données précises du projet. 

 

 Les visibilités théoriques 

Les coupes de principe en pages suivantes permettent d’affiner l’interprétation de la carte 

des visibilités théoriques. Celle-ci permet toutefois de généraliser plusieurs observations :  

- Les visibilités théoriques sont nettement plus fréquentes dans un rayon de 10 km 

autour de la ZIP.  

- Les boisements de la Petite Brenne limitent très fortement les perceptions depuis 

le nord-ouest de l’aire d’étude.  

- Dans l’aire d’étude éloignée, la vallée de la Creuse est trop encaissée pour être 

concernée par des visibilités. Dans l’aire d’étude rapprochée, son versant est 

présente des sensibilités qui remontent jusque sur le plateau du Boischaut 

méridional. 

- Les visibilités depuis le Boischaut 

méridional et la Basse Marche au sud/sud-

ouest sont concentrées sous forme d’ilots 

liés aux variations de micro-relief ou à la 

présence de grands boisements (zones 

d’influence visuelle qui suivent l’orientation 

sud-est/nord-ouest des vallons et des 

boisements cf. carte ci-contre).   

 

 

 

 

Carte 9 : Carte des zones d'influence visuelle d'un projet théorique d'implantation de parc éolien dans la ZIP  
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Commentaire coupe de principe AA’ : La coupe ci-dessous montre une pente générale de l’aire 

d’étude en direction du nord-est. La Queue de Brenne, au nord de la vallée de la Bouzanne, est située sur 

un plan altimétrique légèrement plus bas que le plateau sur lequel est implanté le projet. Elle présente sur la 

carte des ZIV quelques zones de visibilités théoriques en raison d’un relief plat. Ces visibilités seront 

certainement partielles, en s’éloignant du rebord nord de la vallée de la Bouzanne. Elles ne tiennent 

notamment pas compte du caractère bocager du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire coupe de principe BB’ : La séquence paysagère de la vallée de la Creuse au sud-

est de l’aire d’étude comprend le lac de Chambon, les villages installés au bord comme Fougères et 

Chambon, et s’étend jusqu’à la ville d’Eguzon. Elle ne présente aucune visibilité théorique. Elle est en effet 

isolée visuellement par un relief plus haut au nord-ouest (cf. coupe BB’ ci-dessous). Le Boischaut méridional 

présente par ailleurs des visibilités possibles au regard de son relief et de son altitude. Mais les zones 

d’influence visuelles théoriques du projet seront à confronter avec la réalité du terrain dans ce secteur car 

elles ne tiennent pas compte du caractère bocager du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’étude des visibilités, notamment depuis les lieux de vie, axes de communication importants et les 

éléments patrimoniaux, nécessite donc une approche plus précise.  

 

 

 

 

 

 

Commentaire coupe de principe CC’ : La troisième coupe de principe ci-dessous montre bien le 

vallonnement général du plateau du Boischaut méridional. Ce vallonnement a lieu au sud-ouest de l’aire 

d’étude selon une orientation sud-est/nord-ouest clairement marquée en plan, mais qui reste peu perceptible 

en réalité. Il est dû aux cours d’eau affluents de l’Anglin : le Portefeuille, l’Abloux, la Sonne. Les visibilités 

théoriques depuis Chaillac, ville implantée sur un rebord de la vallée de l’Anglin, seront à vérifier sur le terrain. 

Le Boischaut méridional est en effet bien connu pour la densité de son bocage, qui, particulièrement à cette 

distance, risque de créer des effets de masques empêchant toute visibilité en direction de la ZIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Coupes de principe à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

    

(En bleu, l’emprise paysagère des vallées) 
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 Perceptions depuis les lieux de vie principaux de l’AEE 

Luant, Cluis, Eguzon et Chaillac sont les principales aires urbaines de l’aire d’étude éloignée en termes 

de nombre d’habitants (cf. carte n°6). 

 

Les perceptions depuis Luant (1279 habitants en 2010) : Luant se situe en limite nord-est de l’aire 

d’étude éloignée, à environ 20 km de la ZIP. Le centre-ville s’organise autour de la place de l’Eglise, au 

croisement de la D80 et de la D20. L’urbanisation plus récente s’étale en direction du nord-est sur la route 

de Châteauroux. La ville est entourée d’un bocage dense, à cette distance les visibilités sur des éléments de 

grande hauteur installés dans la ZIP sont impossibles. L’enjeu est nul.  

 

Les perceptions depuis Cluis (1640 habitants) : La D990 qui relie La Souterraine à Châteauroux 

traverse la ville et en constitue la rue principale du centre-ville. Cluis-dessous est un quartier séparé du 

centre-ville, installé en rive gauche de la Bouzanne. Une carrière occupe la rive droite. Cluis-dessus, sur le 

plateau, n’offre aucune ouverture visuelle du fait de sa densité bâtie. La vue s’ouvre cependant en direction 

de la ZIP en sortie sud-ouest de la ville, sur la route d’Orsennes. A cette distance (18 km de la ZIP), l’enjeu 

est négligeable.  

 

Les perceptions depuis Eguzon (1373 habitants) : La ville est située sur un rebord de la vallée de 

la Creuse, à 12,5 km au sud-est de la ZIP. Groupée autour de la place de l’église (Place de la République), 

l’urbanisation ne s’est pas beaucoup étalée. Au nord-est, le hameau de Eguzonnet occupe une langue de 

terre étroite prise entre les vallons de l’Etang et de la Clavière. La route qui mène au pont des Piles (sur la 

Creuse) le traverse. La ville est séparée de la ZIP par un relief bombé au nord lui obstruant la vue. A l’ouest, 

la structure bocagère dense fait écran. L’enjeu est nul.  

 

Les perceptions depuis Chaillac (1170 habitants) : Chaillac se trouve au cœur du Boischaut sud, 

à 14 km de la ZIP. Le centre-ville est groupé et organisé autour du croisement de la D36 qui mène à Saint-

Benoît-du-Sault, et de la D29 le long de laquelle des maisons individuelles récentes se sont installées. En 

été, le bocage fait écran. En hiver, il filtre et cadre fortement les vues en direction de la ZIP. L’enjeu est 

négligeable.  

 

 Perceptions depuis les grands axes de circulation de l’AEE 

Les principaux axes de circulation sont déterminés à partir de la carte IGN. La carte suivante donne 

une idée des zones de perception possible depuis les principaux axes de communication dans l’aire d’étude 

éloignée. Elle a été réalisée à l’aide du logiciel Google Earth, qui a permis de faire une première analyse 

notamment en fonction du relief. Cette analyse a ensuite été complétée par des visites de terrain. 

De manière générale les structures végétales du bocage ont un rôle important de masque, empêchant 

les ouvertures visuelles en direction de la ZIP depuis la D990 et la D927 qui parcourent le Boischaut 

méridional dans l’est de l’AEE. Seul le bocage plus lâche de la queue de Brenne, au nord-est de l’AEE, 

permet des vues plus dégagées et lointaines vers la ZIP, comme c’est le cas depuis l’autoroute A20 dans la 

partie nord de l’AEE, ou depuis la D951 entre Saint-Gaultier et l’A20. Après Saint-Gaultier, la D951 emprunte 

la vallée de la Creuse pour se diriger vers Le Blanc et Poitiers à l’ouest. Sa situation encaissée sur cette 

portion n’offre aucune visibilité. Dans la partie sud de l’AEE, les talus d’autoroute obstruent la vue. 

La carte ci-dessous répertorie les portions d’où des éléments de grande hauteur installés dans la ZIP 

seraient visibles (en rouge).  

 

Carte 10 : Perception depuis les villes et routes principales de l’AEE   
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 L’inventaire patrimonial et emblématique 

 

Le patrimoine est, au sens du code du Patrimoine, « l’ensemble des biens immobiliers ou mobiliers, 

relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, 

esthétique, scientifique ou technique ». 

Les inventaires de sites UNESCO, ZPPAUP (Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain 

et Paysager), d’AVAP (Aire de Valorisation du Patrimoine Architectural), Monuments Historiques, sites 

inscrits et classés, sites emblématiques, soulignent les éléments forts du patrimoine naturel et architectural 

du secteur. Cette partie recense les périmètres de protection relatifs à la richesse patrimoniale dans le 

périmètre d’étude. 

La carte ci-contre localise les 81 monuments historiques répertoriés dans l’aire d’étude. 

41 d’entre eux sont situés dans l’AEE, 38 dans l’aire d’étude rapprochée (AER) et deux sont situés dans l’aire 

d’étude immédiate (AEI). 

 

Les tableaux présentés sur les pages suivantes répertorient les MH de l’AEE et leurs enjeux vis-à-vis 

de la zone projet. 

 
 

 Les Monuments Historiques 

Les Monuments Historiques sont référencés par la base de données Mérimée du Ministère de la 

Culture. L’aire d’étude éloignée comprend 41 Monuments Historiques : 11 classés et 30 inscrits (tableaux 

pages suivantes). 

 

Les monuments inventoriés sont en majorité des châteaux, maisons fortes ou maisons nobles de 

différentes époques plus ou moins bien conservés (17 dans l’AEE) ; ou des églises (10 dans l’AEE), se 

trouvant dans des bourgs de taille plus ou moins importante. On recense également d’autres monuments 

religieux tels qu’une ancienne abbaye, un prieuré, deux chapelles et une lanterne des morts. Pour le 

patrimoine lié à l’eau on recense un pont et un moulin. Huit dolmens sont aussi présents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 11 : Localisation des monuments historiques de l’aire d’étude  
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La position souvent dominante des châteaux est à relativiser dans ce contexte de relief relativement 

calme doublé d’une structure bocagère bien développée. Les vues lointaines et dégagées en direction de la 

ZIP sont très rares. Les églises sont souvent situées au cœur de centre villes historiques, qui du fait d’un bâti 

dense, n’offrent aucune visibilité lointaine. Seuls leurs clochers pourraient être aperçus conjointement à la 

ZIP, mais aucun point de vue suffisamment en hauteur et dégagé n’a été relevé. Les monuments de la vallée 

de la Creuse ou de l’Anglin présentent une situation trop encaissée pour que des visibilités soient possibles. 

Pour les autres, en situation de plateau, le relief relativement plan et les effets d’écran formés par les 

structures du bocage ont rapidement raison des visibilités ou intervisibilités à cette distance. La grande 

majorité des monuments historiques de l’AEE ne présentent donc aucun enjeu d’intervisibilité ni 

d’enjeu de visibilité à l’intérieur de leurs périmètres protégés.  

 

Parmi les 41 MH de l’AEE, seulement trois présentent des enjeux d’intervisibilité non nuls : 

- Les restes du château de Brosse à Chaillac : Le château de Brosse est une ancienne forteresse 

dont ne subsistent aujourd’hui que le donjon et sa courtine datant du XIIIe siècle, ainsi que les tours 

qui les flanquent, remaniées au XVe siècle. Ces ruines sont situées au sommet d’une butte et 

entourées d’un hameau. Des intervisibilités de ce château avec des éléments de grande hauteur 

installés dans la ZIP seraient possibles, notamment depuis un chemin menant à la mine de barytine, 

à environ 1km au nord-ouest du château. Ce chemin en position dominante offre une vue large et 

dégagée en direction de la ZIP. Au second plan, la silhouette d’une tour en ruine du château est 

reconnaissable.  

Cependant à cette distance du projet (plus de 15 km), l’enjeu est négligeable. 

 

- La maison forte Grange Missé : Cet ensemble architectural est caractéristique des maisons 

seigneuriales de la fin du Moyen-Age et du début de l'époque moderne dans le Berry. Des 

intervisibilités sont possibles depuis le même point de vue que pour le château de Brosse : sur le 

chemin menant à la mine de barytine. La Grange Missé est visible du fait de sa position dominante de 

l’autre côté du vallon du Bel Rio. 

La ZIP étant située à plus de 15km, le projet est uniquement susceptible d’être aperçu au loin au-

dessus des boisements, l’enjeu est jugé négligeable. 

 

- Château du Châtelier à Pommiers : Le château du Chatelier est une place forte construite dès le 

XIIe siècle sur un pic rocheux. Entouré de remparts, il possède un donjon, un pont-levis, et des douves 

en eau. Ce château est visitable. La D48, à l’est du château, offre une vue dégagée et assez proche 

sur le château, avec le plateau sur lequel la ZIP est située en arrière-plan. Le bocage dense risque 

cependant de masquer en grande partie le projet. L’enjeu est négligeable. 

 

Les enjeux sont nuls pour le château le plus emblématique et le plus reconnu de l'aire d'étude 

éloignée : le château Guillaume à Lignac. 

 

Les visibilités et intervisibilités pour chacun des monuments historiques sont développées 

dans la partie impacts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie 10 : Deux monuments historiques à enjeu non nul de l’AEE 

 

Château du Châtelier (Pommiers) 

 

Maison forte Grange Missée (Chaillac) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
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Inventaire des monuments historiques de l’aire d’étude éloignée 

Numéro Type Département Commune Description Protection Enjeu d’intervisibilité Distance au centre du site 

en km 

81 MH Indre MOUHERS Maison de maître et moulin d'Archy Inscrit Nul 24,1 

80 MH Indre ORSENNES Dolmen du Bois-Plantaire Classé Nul 22,4 

79 MH Indre CLUIS Restes du château Inscrit Nul 22,2 

78 MH Indre LIGNAC Château Guillaume Classé Nul 22,2 

77 MH Creuse BAZELAT Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Inscrit Nul 22,0 

76 MH Indre CHALAIS Château de la Gatevine et dépendances Inscrit Nul 21,9 

75 MH Indre MEOBECQ Anc. abbaye Saint-Pierre, Saint-Paul Inscrit Nul 21,9 

74 MH Indre ORSENNES Dolmen de Chardy Classé Nul 21,8 

73 MH Indre CLUIS Restes de l'ancien manoir Cluis-Dessus Inscrit Nul 21,7 

72 MH Indre CLUIS Eglise Saint-Paxent Inscrit Nul 21,7 

71 MH Creuse AZERABLES Chapelle gothique du 15e siècle Inscrit Nul 21,5 

70 MH Creuse CROZANT Pont Charraud Inscrit Nul 21,4 

69 MH Indre BEAULIEU Eglise Saint-Nicolas Inscrit Nul 21,2 

68 MH Creuse AZERABLES Eglise Classé Nul 21,1 

67 MH Indre CIRON Maison Forte de la Boissière Inscrit Nul 21,1 

66 MH Indre CIRON Dolmen et cromlech de Sénevaut Classé Nul 20,8 

65 MH Creuse CROZANT Domaine des Places Inscrit Nul 20,8 

64 MH Indre CHALAIS Eglise Saint-Léobon Inscrit Nul 20,7 

63 MH Creuse CROZANT Eglise Classé Nul 20,6 

62 MH Indre MONTCHEVRIER Dolmen La Pierre-à -la-Marte Classé Nul 20,4 

61 MH Creuse CROZANT Ruines du Château Inscrit Nul 20,2 

60 MH Indre CIRON Château de Romefort Inscrit Nul 19,6 

59 MH Indre CIRON Lanterne des Morts Classé Nul 19,3 

58 MH Indre ORSENNES Château de Breuil-Yvain Inscrit Nul 19,3 

57 MH Indre ORSENNES Eglise Saint-Martin Inscrit Nul 18,2 

56 MH Indre CHAILLAC Restes du château de Brosse Inscrit Négligeable 18,1 

55 MH Indre MOUHET Eglise Saint-Pierre Inscrit Nul 18,0 
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Tableau 3 : Inventaire des MH de l’AEE 

  

Inventaire des monuments historiques de l’aire d’étude éloignée 

Numéro Type Département Commune Description Protection Enjeu d’intervisibilité 
Distance au centre du site  

en km 

54 MH Indre SAINT-PLANTAIRE Dolmen de la Pierre-là Classé Nul 17,9 

53 MH Indre CHAILLAC Eglise Saint-Pierre Inscrit Nul 17,5 

52 MH Indre CHAILLAC Maison forte Grange Missée Inscrit Négligeable 17,2 

51 MH Indre OULCHES Château de Cors Inscrit Nul 16,4 

50 MH Indre DUNET Eglise Saint-Martial Inscrit          Nul 15,8 

49 MH Indre OULCHES Prieuré Notre-Dame de Longefont Inscrit Nul 15,7 

48 MH Indre DUNET Chapelle de Vouhet Inscrit Nul 15,7 

47 MH Indre LA CHATRE-LANGLIN Dolmen de Passe-Bonneau Classé Nul 14,7 

46 MH Indre EGUZON-CHANTOME Restes du château Inscrit Nul 14,3 

45 MH Indre POMMIERS Château du Châtelier Partiellement Classé Négligeable 13,6 

44 MH Indre PRISSAC Château de la Garde-Giron Inscrit Nul 13,6 

43 MH Indre PARNAC Dolmen des Gorces ou de Montgarneau Classé Nul 13,5 

42 MH Indre CUZION Restes du château de Chateaubrun Inscrit Nul 13,5 

41 MH Indre TENDU Château de Mazières Partiellement Inscrit Nul 13,3 

40 MH Indre OULCHES Maison noble de Montaignon Inscrit Nul 13,3 
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 Les Sites protégés 

Vingt-quatre sites protégés, 14 inscrits et 10 classés, ont été recensés dans l'aire d'étude, dont huit 

dans l’aire d’étude éloignée. Ils sont localisés sur la carte ci-contre. On dénombre six sites urbains 

pittoresques : le vieux village de Saint-Benoît-du-Sault, et les vieilles maisons des rives de la Creuse à 

Argenton-sur-Creuse (cinq sites inscrits ou classés). Trois sites de patrimoine architectural historique 

sont aussi recensés : le site d’Usseau, l’ancien château de Gargilesse et sa place devant, la butte, le 

hameau, le château de Brosse et leurs abords. Les autres sont des sites naturels inscrits ou classés. 

 

La portion très encaissée de la Creuse au sud-est de l’aire d’étude (70 m de ravin), fait l’objet d’un 

certain nombre de protections qui se superposent. Cela est notamment dû au fait que ce paysage 

remarquable concerne les deux régions (Centre et Limousin). 

Le site des gorges de la Creuse à Saint-Plantaire est classé pour son paysage pittoresque, constitué 

de plusieurs méandres de la Creuse aux versants abrupts et boisés entourant une avancée rocheuse laissant 

voir les ruines du château de Crozant. Le site inscrit de la rive droite de la Creuse à Saint-Plantaire 

prolonge la protection jusqu’au rebord du plateau bocager un peu plus haut. Le site classé des vallées de la 

Creuse et de la Sédelle et le site inscrit de la vallée de la Sédelle du pont de Charraud jusqu’à la Creuse font 

entrer dans ce secteur déjà très protégé la vallée de la Sédelle, petit cours d’eau affluent de la Creuse qui 

participe à la qualité de ce paysage particulier. Le site inscrit des rives du lac de Chambon (autrement 

appelé lac d’Eguzon) se situe en aval des sites décrits précédemment.   

De par leur nature géomorphologique, ces sites sont trop encaissés pour être concernés par des 

visibilités. Le rebord est de la vallée de la Creuse hors périmètres protégés est susceptible d’offrir quelques 

vues lointaines en direction de la ZIP à la faveur de fenêtres visuelles dans la végétation, mais les sites et 

leurs qualités paysagères ne sont pas complètement visibles depuis ce secteur. Les enjeux d’intervisibilités 

sont négligeables.  

 

 

Le site classé de la butte, du hameau et du château de Brosse et leurs abords présente quelques 

sensibilités du fait de sa position dominante. Comme vu précédemment pour le château de Brosse 

(monument historique), des intervisibilités sont aussi possibles depuis un chemin menant à la mine de 

barytine, à quelques centaines de mètres du site. Ce chemin offre une vue large et dégagée en direction de 

la ZIP, mais celle-ci est située à plus de 15 km et des boisements au loin sur le plateau risquent de faire 

écran. 

Les enjeux de visibilités ou intervisibilités sont négligeables.  

 

Les versants de la vallée de la Bouzanne sur sa portion inscrite dans l’aire d’étude éloignée sont trop 

boisés pour présenter des visibilités ou intervisibilités possibles. L’enjeu est nul. 

 

 

Carte 12 : Localisation des sites protégés de l’aire d’étude 
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Les visibilités et intervisibilités pour chacun des sites protégés sont développées dans la 

partie impacts. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Photographie 11 : Site classé du château de Brosse 

 
 

 

 

 

Tableau 4 : Inventaire des sites protégés de l’aire d’étude éloignée 

 

Photographie 12 : Barrage du lac d’Eguzon (Source : site de la fédération départementale de pêche www.unpf.fr)  

 
Photographie 13 : Site classé des gorges de la Creuse vu depuis la presqu’île de Crozant 

  

Inventaire des sites protégés de l’aire d’étude éloignée 

Type Département Communes Description Protection 
Enjeu 

d’intervisibilité 

Distance au centre du site 

en km 

SITE Indre Saint-Plantaire Rive droite de la Creuse Inscrit Négligeable 21 km 

SITE Creuse Crozant Vallées de la Creuse et de la Sédelle Classé Négligeable 21 km 

SITE Creuse Crozant Vallée de la Sédelle du Pont de Charraud jusqu’à la Creuse Inscrit Négligeable 20 km 

SITE Indre Saint-Plantaire Gorges de la Creuse Classé Négligeable 19 km 

SITE Indre Cuzion, Eguzon-Chantôme, Saint-Plantaire Rives du lac de Chambon Inscrit Négligeable 18 km 

SITE Indre Chaillac Butte, hameau, château de Brosse et leurs abords Classé Négligeable 17 km 

SITE Indre Velles, Mosnay, Tendu Vallée de la Bouzanne (dans l’aire d’étude éloignée) Inscrit Nul 10 km 
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 Les ZPPAUP OU AVAP 

Aucune AVAP OU ZPPAUP n’a été recensée dans l’aire d’étude éloignée. 

 

 Les sites UNESCO 

Aucun site UNESCO n’a été recensé dans l’aire d’étude éloignée. 

 

 Les Sites patrimoniaux remarquables (SPR – Ex-secteur sauvegardé) 

Le site patrimonial remarquable de Saint-Benoît-du-Sault étant localisé à la limite entre aire d’étude 

(cf. carte 21 chapitre 3.2.3.2) éloignée et rapprochée, il sera traité dans le chapitre 3.2.3.2 (Les éléments 

patrimoniaux de l’aire d’étude rapprochée). 

 

 Les sites emblématiques 

Les paysages emblématiques doivent leur caractère à une "accumulation de valeurs paysagères clés 

ou à une valeur paysagère unique intrinsèque". Les sites emblématiques du Limousin ont été inventoriés 

dans les années 80 à l'initiative de la DRAE Limousin (actuelle DREAL). Ils n’ont pas de valeur protectrice 

réglementaire, mais restent des indicateurs de secteurs aux qualités paysagères remarquables. Il n’existe 

pas d’équivalent en région Centre. 

 

Sans surprise, on retrouve la vallée de la Creuse et ses affluents comme seul paysage emblématique 

compris dans l’aire d’étude, distant d’au moins 17 km de la ZIP. Comme vu précédemment, ce secteur est 

déjà couvert par un certain nombre de sites protégés, et est trop encaissé pour être concerné par des 

visibilités. Seul le rebord est de la vallée de la Creuse au niveau de Saint-Jallet est susceptible d’offrir 

quelques vues lointaines en direction de la ZIP à la faveur de fenêtres visuelles dans la végétation, mais le 

site emblématique et ses qualités paysagères ne sont pas complètement visibles depuis ce secteur. Les 

enjeux d’intervisibilités sont négligeables.  

 

 

 

 
 

Carte 13 : Localisation des sites emblématiques de l’aire d’étude 
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 Parc naturel régional de la Brenne 

 
La création du parc naturel régional de la Brenne date de 1989, en réaction à une forte dévitalisation 

de ce territoire. La charte a pour but de contractualiser les objectifs de sauvegarde, gestion, promotion du 

territoire de la Brenne, qui recèle un patrimoine naturel, culturel et paysager riche. Aucune préconisation 

concernant le développement éolien sur le territoire du parc ne figure dans cette charte qui date de mai 2009. 

 

La Brenne est avant tout une zone humide d’importance internationale, particulièrement comme 

habitat des oiseaux d’eau, inscrite à ce titre sur les sites de la convention internationale de RAMSAR. Le 

nombre d’étangs est estimé à 4000. On retrouve sur la carte des paysages du PNR les unités paysagères 

présentées précédemment dans ce dossier, ainsi que les sous-unités paysagères de la Brenne. Le PNR 

abrite ainsi une mosaïque d’habitats naturels diversifiés.  

 

La carte ci-contre localise les aires d’étude par rapport au périmètre du parc, et aux différents paysages 

définis à l’intérieur de ce périmètre. L’aire d’étude éloignée comprend 5 des entités paysagères du PNR de 

la Brenne. Elle s’étend jusqu’à la Grande Brenne (riche en étangs et où l’avifaune est particulièrement 

présente dans le paysage), la queue de Brenne (paysages d’openfield entre Saint-Gaultier et Châteauroux), 

la vallée de la Creuse, la Petite Brenne (très boisée), et le Boischaut sud.  

Les deux secteurs de la ZIP se trouvent à l’intérieur du périmètre du PNR de la Brenne, en bordure 

sud-ouest, dans le paysage du Boischaut méridional (cf. carte ci-contre). Les intervisibilités seront donc 

inévitables dans l’aire d’étude immédiate.  

D’après la charte du PNR de la Brenne, ce dernier, d’intérêt national de par sa densité et sa qualité, 

est cependant vieillissant et subit de nombreuses mutations (agrandissement du parcellaire, recul de 

l’élevage). L’enjeu de préservation de ce paysage réside essentiellement dans la conservation des éléments 

constitutifs du bocage : les haies ; mais aussi dans le maintien de l’élevage extensif. Le risque étant 

l’ouverture excessive du paysage. 

Le projet de parc éolien devra prendre en compte ces enjeux, et s’inscrire dans cette démarche de 

préservation du bocage. 

 

Le porteur de projet a rencontré M. Mignet, directeur du PNR, le 24/11/2014 afin de lui présenter le 

projet éolien des Portes de la Brenne et d’évoquer ensemble sa compatibilité avec le PNR de la Brenne, 

notamment d’un point de vue paysager.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Carte 15 : Localisation des aires 

d’étude dans les différents 

paysages du PNR de la Brenne  

(Source : www.parc-naturel-

brenne.fr – Réalisation : ENCIS 

Energies vertes) 

 

Photographie 14  : Illustration pour 

la promotion touristique du PNR de 

la Brenne  

(Source : www.parc-naturel-

brenne.fr) 

 

http://www.parc-naturel-brenne.fr/
http://www.parc-naturel-brenne.fr/
http://www.parc-naturel-brenne.fr/
http://www.parc-naturel-brenne.fr/
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 Reconnaissance, attraits et pratique du territoire 

Le Berry est loin d’être la première destination touristique française. Mais il offre une image de 

campagne où il fait bon « se mettre au vert », empreinte de Culture et d’Histoire.  

 

Figure 3 : Brochure touristique (Source : www.tourismelimousin.com) 

  

Les guides et dépliants touristiques permettent de mesurer l’attrait touristique et la reconnaissance 

accordée à l’aire d’étude. L’attrait se concentre autour d’Argenton-sur-Creuse, surnommée « la Venise du 

Berry », et de la vallée de la Creuse…mais pas seulement. Les châteaux du Berry, qui ponctuent le territoire 

d’étude sont aussi réputés, et le sud-est de l’aire d’étude fait partie du Pays de George Sand, avec 

notamment la Villa Algira à Gargilesse, devenue un musée dédié à l’écrivaine.  

La petite cité médiévale de Saint-Benoît-du-Sault, à proximité de l’autoroute A20, bénéficie d’une 

situation géographique qui favorise sa fréquentation touristique et la découverte de son patrimoine 

architectural. Ce village médiéval entouré d’un paysage de bocage bien préservé comporte un site 

patrimonial remarquable et un site inscrit, qui lui garantissent une certaine reconnaissance et attractivité, 

auprès notamment des étrangers et des artistes qui viennent s’y installer ou investir dans une résidence 

secondaire.  

Les paysages « naturels » et « sauvages » de la « Brenne aux mille étangs » bénéficient d’un travail 

de communication important effectué par le Parc naturel régional en matière d’image et de tourisme. La 

Maison du Parc se trouve à quelques kilomètres au nord-ouest, hors de notre périmètre d’étude. 

 
Figure 4 : Illustration d’accueil du site internet de l’office du tourisme d’Argenton-sur-Creuse  

(www.ot-argenton-sur-creuse.fr)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 : Dépliant touristique du Pays de George Sand  

(Source : www.berryprovince.com) 

  

http://www.ot-argenton-sur-creuse.fr/
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On retrouve sur les cartes postales les gorges de la Creuse avec en vedette la presqu’île de Crozant. 

Quelques châteaux sont aussi représentés, le plus connu étant le Château Guillaume situé sur la commune 

de Lignac. Saint-Gaultier et Gargilesse (labellisés « cités de caractères »), Saint-Benoît-du-Sault et 

Argenton-sur-Creuse, sont les villes et villages remarquables de l’aire d’étude.  

 

La pêche, dans les vallées ou les étangs privés, compte de nombreux adeptes parmi la population 

locale. Le lac d’Eguzon et le plan d’eau communal de La Roche Gaudon proposent des activités nautiques 

dans des sites remarquables. La baignade y est aussi pratiquée, mais elle reste peu répandue sur le territoire 

de l’aire d’étude. 

Deux GRP et un GR ont été recensés sur l’aire d’étude, parcourant la Brenne et la vallée de la 

Creuse. Ils permettent la pratique de la randonnée à travers les deux unités paysagères les plus 

emblématiques et touristiques de l’aire d’étude. Le tourisme vert et l’offre d’activités de plein air dans ces 

deux secteurs tente également de se développer avec la présence de trois centres équestres sur le territoire 

de l’aire d’étude et d’un golf à Bélâbre dans la Brenne, en limite nord-ouest de l’aire d’étude éloignée.  

Le musée d’archéologie d’Argentomagus propose une offre différente des sites patrimoniaux 

classiques à visiter, en mettant l’accent sur l’animation et la pédagogie dans l’objectif de toucher un public 

de non-initiés. Le Bananaparc à Orsennes vient compléter cette offre touristique « familiale ». 

 

D’après le compte-rendu d’un forum territorial : en 2009, 59 343 visiteurs ont été recensés à la Maison 

du Parc de la Brenne, 17 527 au musée archéologique d’Argentomagus et 9 457 visiteurs à l’office du 

tourisme d’Argenton-sur-Creuse (Source : DREAL Centrehttp://www.lepopulaire.fr/). Le territoire concerné 

par le projet éolien des portes de la Brenne est donc caractérisé par une identité rurale, culturelle et historique 

forte, qui ne lui confère cependant qu’une attractivité touristique modeste.  

Les deux sites touristiques les plus importants du périmètre étudié sont le parc naturel régional 

de la Brenne et le musée d’Argentomagus (situé dans l’aire d’étude rapprochée).  

L’enjeu est modéré pour le parc naturel de la Brenne, dont l’attractivité repose sur le caractère « naturel » et 

« sauvage » du paysage. Il est reste faible pour le musée, moins fréquenté, d’Argentomagus.  

Avec la Brenne, l’autre paysage le plus emblématique dans l’aire d’étude éloignée est celui de la 

presqu’île de Crozant. Comme vu lors de la description des sensibilités patrimoniales, les caractéristiques 

géomorphologiques de la vallée de la Creuse dans l’aire d’étude éloignée (gorges, vallée encaissée et 

boisée) font qu’il n’y a aucune relation visuelle possible entre l’éolien et ce paysage emblématique. Les 

rebords de la vallée hors périmètres protégés présentent quelques vues lointaines ouvertes en direction de 

la ZIP, mais le paysage de la presqu’île n’est pas perceptible depuis ce secteur. Les sensibilités sont nulles. 

 

 
Carte 16 : Sites et circuits touristiques de l’aire d’étude  
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 Inventaire des parcs éoliens et projets connus 

L’inventaire des parcs éoliens et des projets connus est nécessaire en vue d’étudier les éventuels 

intervisibilités entre le futur parc à l’étude et d’autres déjà construits ou en voie de l’être. Les projets connus 

sont les projets en instruction bénéficiant d’un avis de l’autorité environnementale et/ou soumis à un dossier 

d’incidence et enquête publique.  

 

En mars 2017, dans le périmètre de 20 km, il n’y a aucun parc éolien en exploitation.  

Les projets éoliens autorisés sont pris en compte dans le cadre des effets cumulatifs. Les projets en 

cours d’instruction avec avis de l’AE sont pris en compte pour les effets cumulés. 

Il y a plusieurs « projets éoliens autorisés » inventoriés dans l'aire d’étude éloignée, qui sont donc 

susceptibles d’engendrer des effets cumulatifs : le site de La Chapelle-Baloue / Saint-Sébastien porté par 

IEL et autorisé depuis le 14/01/2016 (17,7 km) ainsi que le projet du Bois Chardon porté par Valorem et 

autorisé depuis le 12/03/2010 par Valorem (17,1 km). 

Le 4° du II de l’article R.122-5 du Code de l’environnement dispose que l’étude d’impact doit 

présenter :  

« […] Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux 

qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :  

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ;  

- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 

administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.  

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant 

un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue 

caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le 

pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ; […] » 

Plusieurs projets éoliens sont actuellement en cours d’instruction avec avis de l’Autorité 

Environnementale : 

- le parc éolien du Jasmin à 17,5 km, 

- les Rimalets à 19,9 km, 

- le parc éolien de Montchevrier à 20,3 km. 

- la ferme éolienne des Besses développé par Abowind à12,4 km. 

Afin d’avoir une réponse conservatrice et rigoureuse, le porteur de projet a souhaité prendre en 

compte à titre informatif d’autres projets éoliens déposés pour instruction qui ne bénéficient pas de l’avis de 

l’Autorité Environnementale à l’heure de la rédaction du dossier. Totalement ou partiellement compris dans 

le périmètre de l’aire d’étude éloignée, on en compte cinq : 

- le parc éolien de Chaillac, 

- le parc éolien de Beaulieu, 

- le parc éolien d’Iris, 

- le parc éolien de Mouhet, 

- le parc éolien du Courri. 

Hors projet éolien, aucun autre projet de grande hauteur n’a été recensé dans l’aire d’étude éloignée. 

 

Les relations telles que la saturation de l’espace, les rapports d’échelle et l’accordance entre 

ce parc éolien en instruction et le projet développé dans ce dossier seront analysées dans la partie 

impact du dossier relative aux effets cumulés avec les projets connus (chapitre 5.3.8). 

 

 

 

 

Inventaire des parcs éoliens existants ou en projet dans l’aire d’étude éloignée 

Nom Statut Description 
Distance au 

projet en km 

Projet éolien de Montchevrier 
(Chazelet/Sacierges-Saint-

Martin/Saint-Civran) 

En cours d’instruction 
(avec avis de l’AE) 

5 éoliennes de 150 m de hauteur 
totale 

20,3 

Les Rimalets 
(Saint Georges les Landes/Les 

Grands-Chezeaux) 

En cours d’instruction 
(avec avis de l’AE) 

9 éoliennes de 179 m de hauteur 
totale 

19,9 

Site éolien de La Chapelle-Baloue 
/ Saint-Sébastien 

(La Chapelle-Baloue/Saint-
Sébastien) 

Autorisé   
4 éoliennes de 150 m de hauteur 

totale 
17,7 

Parc éolien du Jasmin 
(Buxières d'Aillac / Bouesse) 

En cours d’instruction 
(avec avis de l’AE) 

6 éoliennes de 178,5 m de hauteur 
totale 

17,5 

Projet éolien du Bois Chardon 
(Azerables/Saint-Sébastien) 

Autorisé   
10 éoliennes de 150 m de hauteur 

totale 
17,1 

Ferme éolienne des Besses 
(Orsennes) 

En cours d’instruction 
(avec avis de l’AE) 

5 éoliennes de 150 m de hauteur 
totale 

12,4 
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Tableau 5 : Inventaire des parcs éoliens existants ou en projet dans l’aire d’étude éloignée 

 
La carte suivante, réalisée à partir de l'inventaire de la DREAL, des avis de l’Autorité 

Environnementale en ligne et des données de la DDT de l’Indre et de la Creuse, permet de synthétiser l'état 

d'avancement des autorisations de parcs éoliens dans l'aire d'étude éloignée à l’heure de la rédaction de ce 

dossier. 

 

  

Nom Statut Description 
Distance au 

site en km 

Parc éolien Chaillac 
En cours d’instruction 

(sans avis de l’AE) 
6 éoliennes  19,6 

Parc éolien de Beaulieu 
En cours d’instruction 

(sans avis de l’AE) 
4 éoliennes  19,6 

Parc éolien de Châtre 
Langlin 

En cours d’instruction 
(sans avis de l’AE) 

12 éoliennes 18,6 

Parc éolien de Mouhet 
En cours d’instruction 

(sans avis de l’AE) 
4 éoliennes 15,5 

Parc éolien d’Iris 
En cours d’instruction 

(sans avis de l’AE) 
5 éoliennes 12,2 
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Carte 17 : Parcs éoliens et 

projets connus en mars 2017 
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3.2 Le contexte paysager du site éolien : l’aire d’étude 

rapprochée 

L’échelle intermédiaire est l’aire d’étude du projet, le futur parc éolien s’y inscrit en globalité dans le 

paysage. C’est dans cette aire d’étude que les vues vers la ZIP deviennent fréquentes, et beaucoup moins 

dépendantes de points hauts dégagés. 

 Pour construire un projet cohérent, nous définirons préalablement les structures paysagères qui 

composent le territoire, les perceptions visuelles sensibles depuis les lieux de vie et les axes de circulation 

principaux et nous décrirons les éléments patrimoniaux et emblématiques. 

L’aire d’étude rapprochée (AER) pertinente pour cette analyse est de 10 km. Elle a été déterminée 

ainsi principalement pour étudier la relation du projet avec les villes de Saint-Benoît-du-Sault, Saint-

Gaultier et Argenton-sur-Creuse. Elle comprend aussi les paysages emblématiques et protégés des 

vallées de la Creuse et de la Bouzanne.  

La carte ci-contre présente les éléments constitutifs du paysage de l’AER. A cette échelle, deux 

unités paysagères délimitent la portion du plateau du Boischaut méridional dans laquelle s’inscrit le projet. Il 

s’agit de la Brenne au nord/nord-ouest et de Vallée de la Creuse à l’est. La Petite Brenne à l’ouest (sous-

unité paysagère de la Brenne) se lit très facilement sur la carte, avec ses grands boisements qui viennent au 

contact de l’aire d’étude immédiate. Le relief et la densité de boisements marquent ces changements 

d’ambiances paysagères et en déterminent les sensibilités vis-à-vis du projet.  

Comme vu dans le chapitre concernant les unités paysagères, le plateau du Boischaut sud se 

caractérise par « un relief rythmé et modelé par une multitude de petits cours d’eau, un paysage constitué 

de terres de labour ou prairies délimitées par une structure bocagère encore dense, ponctué de châteaux ou 

fermes isolées ». La photo ci-dessous est assez représentative des perceptions et du paysage de l’AER : un 

vallonnement que l’on devine à peine à travers une structure bocagère assez dense. En l’absence de haie, 

et grâce à un relief relativement calme occupé par des prairies ou champs structurés en grande parcelles, 

quelques vues dégagées sont possibles. 

Photographie 15 : Vue aux abords de Bazaiges, sud-est de l’AER 

 

Carte 18 : éléments du paysage de l’AER et localisation des traits de coupes 

  

Secteur est 

 

Secteur ouest 
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 L’analyse des structures paysagères  

L’extrait de la circulaire n° 94-88 du 21 novembre 1994, prise pour application du décret n° 94- 283 du 

11 avril 1994 relatif aux directives de protection et de mise en valeur des paysages, définit les structures 

paysagères comme telles : « Les structures paysagères se définissent comme l’agencement ou la combinaison 

d’éléments végétaux, minéraux, hydrauliques, agricoles, urbains qui forment des ensembles ou des systèmes ».  

 

Argenton-sur-Creuse, Le Pont Chrétien-Chabenet et Saint-Gaultier ont la silhouette caractéristique 

des villes et villages escarpés et installés au creux d’une vallée. Le cours d’eau coulant à leur pied marque 

fortement leur identité (la Bouzanne pour Le Pont-Chrétien-Chabenet, la Creuse pour les deux autres). Les 

villages du Menoux et Badecon-le-Pin sont quant à eux situés sur des rebords de vallées, s’étalant dans la 

pente entre le plateau et la ripisylve de la Creuse. Ils sont caractérisés par le passage d’une ambiance 

paysagère ouverte sur le plateau, mais aussi sur le versant opposé de la vallée. Dampierre et Celon sont 

en position dominante sur le plateau des rebords des Gorges de la Creuse. Vigoux, Celon, Roussines et 

Prissac sont installés sur le plateau, entourés d’un bocage dense. Ils présentent une ambiance cloisonnée 

et intime caractéristique des paysages du Boischaut méridional. Saint-Benoît-du-Sault se distingue par son 

implantation remarquable dans la vallée du Portefeuille, qui lui vaut une certaine reconnaissance 

institutionnelle, mais aussi touristique et une forte identité locale. Les perceptions depuis ces lieux de vie 

importants dans l’AER sont traitées dans le chapitre 3.2.2 suivant. 

 

Les paysages de bocages du Boischaut sud sont fortement cloisonnés par une maille bocagère encore 

dense, notamment dans les secteurs escarpés. Il n’est pas possible à cette échelle de représenter en plan 

ou en coupe la structure du bocage. Mais il faut la garder à l’esprit, notamment pour comprendre le rôle que 

jouent les zones de terres arables qui parsèment l’aire d’étude rapprochée. Occupant de grandes parcelles 

où les haies ont été arrachées, ces zones se traduisent par des dégagements visuels importants, comparé 

au reste du plateau bocager.  

 

La D927 est le seul grand axe routier qui traverse le nord de l’aire d’étude. 

Les autres routes principales convergent toutes vers Argenton-sur-Creuse. Elles constituent des axes 

de découverte des paysages et marquent la direction de la plus grosse agglomération de l’aire d’étude. A 

l’exception de la D29 qui relie le Boischaut méridional et le Petite Brenne à Saint-Gaultier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 6 : Coupe de principe de la vallée de la Creuse dans l’AER 

 

 

Photographie 16 : La Creuse à Saint-Gaultier 

 

 
 

Photographie 17 : Terres arables au nord de Saint-Marcel : dégagement visuel important 

  

Lit majeur : 450 m 
Dénivelé   
50 m 
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Les coupes DD’ et EE’ sont représentatives de la planéité du relief du Boischaut méridional, malgré 

un léger vallonnement créé par les ruisseaux ou rivières qui cheminent sur le plateau, comme le Ris, la Sonne 

ou l’Abloux. Ce vallonnement est à peine perceptible dans le paysage. Seule la vallée de la Creuse constitue 

un évènement de relief suffisamment marqué pour constituer un axe de force structurant le paysage de 

l’AER (cf. coupe de principe en page précédente pour les rapports d’échelle). Ses rebords, situés sur un plan 

altimétrique légèrement plus haut que la ZIP, sont par conséquent propices aux vues lointaines sur celle-ci 

comme depuis le village de Celon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au nord de l’aire d’étude, le relief est moins vallonné, et la pente générale en direction du nord-ouest 

est davantage lisible. La Petite Brenne est beaucoup moins peuplée que le reste de l’aire d’étude. Les 

grands boisements qui la caractérisent, ferment les vues et structurent le paysage de manière significative, 

occupant tout le nord de l’aire d’étude rapprochée. Quelques rares percées dans cette couverture boisée 

peuvent permettre des visibilités partielles (tronquées en hauteur) sur des éléments de grande hauteur situés 

dans la ZIP.   

 

 

 

 

 

Figure 7 : Coupes de principe à l’échelle de l’AER 
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 Les perceptions visuelles 

Les principaux lieux de vie de l’aire d’étude rapprochée ont été déterminés en fonction du nombre 

d’habitants. Celui-ci est compris entre 311 pour Gargilesse-Dampierre et 5 021 habitants pour Argenton-sur-

Creuse (ou 8 518 en 2012 pour Argenton-sur-Creuse, Le Pêchereau et Saint-Marcel réunis). 

 

 Depuis Argenton-sur-Creuse, Saint-Marcel et le Pêchereau 

Ces trois villes sont installées à flanc de coteau en rive droite de la Creuse. Le centre historique 

d’Argenton occupe les bords de la rivière, alors que celui de Saint-Marcel est situé plus haut sur le coteau. 

Le Pêchereau est, pour sa part, un petit bourg initialement implanté sur un promontoire au sud-est de ces 

deux agglomérations. L’urbanisation est aujourd’hui quasi-continue entre ces trois villes (cf. carte n°18), c’est 

la raison pour laquelle nous les considérons comme une seule entité au nombre d’habitants important.  

Globalement, ces trois zones urbaines présentent des visibilités depuis les rues et maisons des 

quartiers hauts, situées un peu en-dessous de la limite de rupture de pente du rebord de la vallée, ou bien 

sur le plateau. Le bâti dans ces quartiers étant constitué de maisons individuelles ou lotissements en limite 

de zone urbaine, il laisse filtrer des vues plus ou moins larges sur le plateau au sud-ouest.  

 

Photographie 18 : Vue large et ouverte sur le plateau depuis un lotissement au nord de Saint-Marcel 

 

Photographie 19 : Vue en direction de la ZIP depuis le Pêchereau, non loin de la Maison à 3 carrés (MH)  

Plus bas en rive droite, le bâti se fait plus dense empêchant tout dégagement visuel, jusqu’à ce que 

le relief du coteau abrupt en rive gauche de la Creuse ferme complètement la vue depuis le centre historique.  

 

 

Seules les rues situées dans l’axe de la ZIP présentent des fenêtres visuelles sur le plateau, comme 

par exemple la rue Rollin à Argenton-sur-Creuse (prolongement de la D920 qui entre dans la ville par le 

nord). Cette rue présente des intervisibilités possibles avec le reste de la ville en rive gauche de la Creuse. 

Photographie 20 : La rue Ledru Rollin à Argenton-sur-Creuse (rive droite) 

 
La zone industrielle d’Argenton-sur-Creuse s’étend au sud-ouest de la ville le long de la route de 

Limoges (D920) jusque dans l’aire d’étude immédiate. Des éléments de grande hauteur situés dans la ZIP 

seraient partiellement visibles depuis ce secteur de la ville. 

 

Photographie 21 : Vue en direction de la ZIP depuis la zone industrielle d’Argenton-sur-Creuse 

 

Des éléments de grande hauteur situés dans le secteur Est de la ZIP seront également visibles depuis 

l’ancien amphithéâtre romain à Saint-Marcel, ainsi qu’aux abords de la maison dite « à trois carrés » au 

Pêchereau. Les perceptions depuis ces deux monuments historiques et sites touristiques seront traitées dans 

les chapitres 3.2.3.1 Les Monuments historiques et 3.2.3.5 Les sites touristiques.  

 

Ces trois villes constituent l’agglomération la plus importante de l’AER. Le paysage quotidien des 

quartiers hauts est concerné, ainsi que l’image de la ville d’Argenton-sur-Creuse, avec quelques 

intervisibilités possibles. Notons que ce sont surtout des éléments de grande hauteur situés dans le Secteur 

Est de la ZIP, plus proche du rebord de plateau, qui seraient visibles depuis ces trois villes. L’enjeu lié aux 

perceptions visuelles depuis les villes d’Argenton-sur-Creuse, Saint-Marcel et le Pêchereau est jugé modéré, 

en raison du nombre d’habitants concernés notamment.   

Secteur Est (et Ouest derrière)  

Secteur Est (et Ouest derrière)  
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 Depuis les principaux villages des vallées de la Creuse et de la 

Bouzanne dans l’AER 

 

Saint-Gaultier (1869 habitants en 2011) : Depuis le centre historique, qui surplombe la vallée de la 

Creuse en aval de la confluence avec la Bouzanne, le relief très boisé du versant sud de la vallée ferme les 

vues en direction de la ZIP. Les quartiers plus récents, au nord, en position dominante, offrent quelques 

ouvertures visuelles sur le plateau en face. Les vues sont cependant souvent filtrées par la végétation proche 

des jardins privés. Seul le rond-point d’accès au nord offre des vues lointaines et dégagées en direction de 

la ZIP, mais la ville n’est pas visible depuis cet endroit. Les visibilités concernent donc seulement la périphérie 

de la ville. Cette dernière est située à environ 9 km de la ZIP. L’enjeu est négligeable.  

 

Photographie 22 : La rue de la Creuse à Saint Gaultier, vue en direction de la ZIP fermée par le relief 

 

Le Pont Chrétien-Chabenet (932 habitants) : Ce petit village est installé au bord de la Bouzanne, 

juste avant sa confluence avec la Creuse, à environ 7 km de la ZIP. Cette dernière est entièrement visible 

depuis la D1, route d’accès au village par le plateau. Quelques maisons et un lotissement sont aussi 

concernés par ces visibilités. Plus bas, le centre-ville présente un bâti dense et une configuration trop 

encaissée pour permettre des dégagements visuels en direction du sud-ouest. L’enjeu est négligeable.   

 

Photographie 23 : Vue en direction de la ZIP à l’entrée du centre-ville au nord-est, pas de dégagement visuel 

 

Le Menoux et Badecon-le-Pin (respectivement 452 et 757 habitants) : Ces deux villages sont 

installés dans la pente en rive droite de la Creuse, en amont du Pêchereau. Ils s’organisent tous les deux 

globalement en rues parallèles aux courbes de niveau, desservies par une ou deux rues principales qui 

descendent du plateau à l’est, jusqu’à la rivière. Le bâti est en majorité constitué de maisons individuelles 

avec jardins, composant un tissu urbain lâche. Les routes d’accès (D54 pour Le Menoux, D40 et 48 pour 

Badecon-le-Pin), présentent des vues larges et dégagées en direction de la ZIP lorsqu’elles sont en situation 

de plateau, avant d’entrer en zone urbaine. Ces routes sont aussi ouvertes sur le plateau tout au long de leur 

descente à travers le village. Ce sont surtout des éléments de grande hauteur installés dans le Secteur Est 

de la ZIP, situé à 4 km à vol d’oiseau, qui seraient visibles. Le Secteur Ouest étant presqu’entièrement caché 

par le relief du coteau ouest de la vallée. Pour ces deux villages tournés sur la rivière, le coteau ouest fait 

partie du paysage quotidien. Pour ces deux villages, les enjeux sont modérés.  

 

Photographie 24 : Vue large et dégagée sur le plateau à l’ouest de la vallée de la Creuse depuis la D54 avant son 

entrée dans Le Menoux 

 
Ceaulmont (726 habitants) : Ce village se trouve en position dominante sur le plateau à l’ouest de la 

boucle du Pin. Il est divisé en deux parties : le hameau de la Prune à proximité du château de la Prune au 

Pot (monument historique) ; et le centre-bourg comportant une vingtaine de bâtiments, situé plus à l’est sur 

un promontoire au-dessus de la boucle du Pin. Sa position dominante lui permet des vues partiellement 

ouvertes en direction du Secteur Est au-dessus du bocage. La ZIP est située à 5,6 km au nord-ouest. Des 

possibles intervisibilités entre les monuments historiques emblématiques de Celon (le château de la Prune 

au pot et l’église Saint-Saturnin) et des éléments de grande hauteur installés dans la ZIP ont été relevées et 

seront traitées dans la partie patrimoine de l’aire d’étude rapprochée. Le cadre de vie du village en tant que 

tel, à cette distance, présente un enjeu négligeable. 

 

Gargilesse-Dampierre (311 habitants) : Ce petit bourg est situé sur le plateau au sud-est de la boucle 

du Pin. Il est organisé en une rue principale fermée sur l’extérieur, et entouré d’un bocage dense. Des vues 

sur le plateau au nord-ouest sont possibles depuis les chemins ruraux qui partent du bourg. A cette distance 

(presque 10 km de la ZIP) et étant donné qu’il s’agit de points de vue confidentiels à l’extérieur du bourg, 

l’enjeu est négligeable. 

Secteur Est 

 

Secteur Ouest 
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 Depuis les principaux villages du Boischaut méridional dans l’AER 

 
Saint-Benoît-du-Sault (626 habitants) : Au cœur du Boischaut sud, ce village médiéval est installé 

sur un éperon rocheux dominant la vallée du Portefeuille, à 9 km environ au sud-ouest de la ZIP. Le relief, 

les boisements qui accompagnent la vallée du Portefeuille, et les structures végétales du bocage sur le 

plateau, empêchent toute visibilité lointaine en direction de la ZIP depuis Saint-Benoît-du-Sault. Qu’il s’agisse 

du centre ancien ou des extensions récentes le long de la route d’Argenton, l’enjeu est nul. 

 

Vigoux et Celon (respectivement 463 et 404 habitants) : Ces deux petits villages sont situés en 

limite sud-est de l’aire d’étude immédiate, dans l’AER. Ils sont relativement proches de la ZIP et localisés 

dans un contexte bocager relativement dense.  

Le plateau sur lequel est implanté le Secteur Est de la ZIP domine légèrement le village de Celon. Des 

intervisibilités entre le bourg et des éléments de grande hauteur situés dans ce secteur de la ZIP (à 2,5 km 

au plus proche) seraient possibles, depuis l’entrée sud du bourg. Plusieurs petits boisements occupent les 

abords proches du village à l’ouest (Bois de la Brousse, le Pâtural du Bois…etc.). Depuis l’intérieur du bourg, 

sur la D920 qui constitue sa rue principale, la végétation en arrière du stade filtre les vues en direction du 

Secteur Ouest de la ZIP. Le plateau sur lequel est implantée le Secteur Est constitue la ligne d’horizon qui 

se confond avec celle des toits des maisons. Les perceptions sont limitées et le nombre d’habitant peu 

important, l’enjeu est faible. 

 

Photographie 25 : Rue principale de Celon, dominée par le plateau du secteur Est de la ZIP  

 

Situé plus au sud-ouest, le centre-bourg de Vigoux est groupé autour de l’église. L’urbanisation plus 

récente s’est développée sous la forme de lotissements et maisons individuelles le long des chemins et de 

la D54 qui traverse le village. En sortie ouest du village de nombreux boisements ferment les vues en direction 

de la ZIP. Au centre du village, le tissu urbain, peu dense, permet quelques dégagements visuels en direction 

du Secteur Est de la ZIP, situé à 3,5 km. Les perceptions sont limitées et le nombre d’habitant peu important, 

l’enjeu est faible. 

 
Photographie 26 : Dégagement visuel dans Vigoux, en direction de la ZIP  

 

Roussines (349 habitants) : Ce petit village est localisé en plein Boischaut méridional au sud-ouest 

de l’aire d’étude, sur un replat entre les vallées de l’Abloux et du Portefeuille. Le bocage et le bâti empêchent 

les dégagements visuels lointains. En sortie nord du bourg, la D46 qui passe devant le parvis de l’église se 

situe dans l’axe de la ZIP. La végétation ferme les vues jusqu’à une certaine hauteur. L’enjeu est 

négligeable. 

 

Photographie 27 : Vue depuis la D46 longeant le parvis de l’église à Roussines, en direction de la ZIP 

 

Prissac (668 habitants) : Présentant une organisation groupée autour de son église, le village de 

Prissac est situé en limite ouest de l’AER, au carrefour des routes de Saint-Benoît-du-Sault et Bélâbre. Le 

relief et la densité du bocage ne permettent aucune vue vers la ZIP. L’enjeu est nul. 

 
 

 

 

 

  

Secteur Est 

 

Secteur Ouest 

 

Secteur Est 

 

ZIP  
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 Depuis les routes principales de l’AER 

 

Carte 19 : Visibilités depuis les routes de l’AER. 

 

Les principaux axes de circulation sont déterminés à partir de la carte IGN. A cette échelle, les 

autoroutes, les routes nationales et les routes départementales représentées en jaune sur la carte IGN sont 

prises en compte. La carte ci-dessus répertorie en rouge les portions d’où des éléments de grande hauteur 

installés dans la ZIP seraient visibles (l’un ou l’autre des secteurs de la ZIP, ou les deux).  

Les routes d’importance régionale voire nationale de l’aire d’étude rapprochée sont l’autoroute A 20, la 

D927 (qui relie Montluçon à Poitiers en passant par Saint-Gaultier et Saint-Marcel), et la D920 (alternative à 

l’autoroute qui passe par Celon et le centre-ville d’Argenton-sur-Creuse).  

 

Les visibilités depuis les routes dans l’AER dépendent du relief, mais aussi de la densité des 

boisements et du bocage dans le paysage qu’elles traversent.  

Les visibilités les plus marquantes concernent les portions de routes au nord de l’AER, la D48 à 

l’est, et les D1, D920 et A20 au sud. Ces routes se trouvent en effet en positions dominantes (sur le plateau 

au nord ou sur le rebord est de la vallée de la Creuse) ; et/ou offrent des vues très dégagées lorsqu’elles 

traversent de grands champs ou prairies dépourvus de haies (pour la D1, D920 et l’A20 au sud). Ce contexte 

leur permet d’offrir des vues ouvertes en direction des deux secteurs de la ZIP.  

Alors qu’au contraire, la D29, traversant le Boischaut méridional puis la Petite Brenne à l’ouest de la 

ZIP, n’offre tout au long de son parcours que des visibilités partielles possibles, à travers le filtre de la 

végétation, et au mieux des fenêtres entre les boisements.  

 

Une distinction peut être faite dans certains cas entre le Secteur Est et le Secteur Ouest de la 

ZIP.  

Il est à noter que des éléments de grande hauteur installés dans le Secteur Ouest (ZIP secteur Ouest), 

commenceraient à être visibles plus tardivement depuis la D920 et l’A20 que ceux situés dans le Secteur 

Est, lorsque ces routes se rapprochent de l’aire d’étude immédiate en venant du sud. De la même manière, 

les vues vers le Secteur Est (ZIP secteur Est) sont moins tronquées en hauteur que celles en direction du 

Secteur Ouest depuis les routes situées sur le plateau au nord, ou depuis la D48 en position dominante sur 

le rebord est de la vallée de la Creuse. 

 

Les D913 et D40 offrent surtout des vues en direction du Secteur Est. Malgré leur position dominante, 

ces routes présentent des vues en direction du Secteur Ouest fermées par le relief. 

Les vues en direction de la ZIP ne sont pas possibles depuis la D10 et la D36 au sud, la densité du 

bocage créant des effets de masques trop importants, dans ce contexte de relief relativement calme du 

Boischaut méridional au sud. 
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 Les éléments patrimoniaux de l’aire d’étude rapprochée 

 Les Monuments historiques 

L’aire d’étude rapprochée comprend 37 Monuments Historiques : 14 classés et 23 inscrits. Ils sont 

répertoriés dans le tableau en page suivante et localisés sur la carte ci-dessous.  

 

Carte 20 : Localisation des monuments historiques dans l’aire d’étude rapprochée 

 

Les monuments historiques inventoriés dans l’AER sont en majorité des églises ou d’autres 

monuments religieux (12 églises, 2 chapelles et les restes d’une abbaye). On compte aussi 8 châteaux ou 

anciennes commanderies, ainsi que 3 maisons à l’architecture particulière. Pour ce qui est du 

patrimoine lié à l’eau, on compte une digue sur le ruisseau du Portefeuille à Saint-Benoît-du-Sault, et un 

pont couvert sur la Bouzanne au Pont-Chrétien-Chabenet. La commune de Saint-Marcel présente 5 sites 

archéologiques antiques sur son territoire, dont un amphithéâtre bien conservé et accessible au public. 

Une porte du XVème siècle, un lycée à l’architecture « début XXème », un ancien collège et une chapelle 

du XVIème siècle sont les quatre monuments historiques du centre-ville d’Argenton-sur-Creuse. Douze de 

ces monuments présentent un enjeu d’intervisibilité non nul avec la zone de projet. 

 

L’église Saint-Sulpice à Roussines (cf. planche photo en page 84) : Cette petite église récemment 

rénovée dont l’architecture date du XVème siècle est située en sortie nord du village de Roussines, au cœur 

du Boischaut sud. Le plateau sur lequel est installée la ZIP est visible au loin, le secteur ouest de la ZIP, en 

particulier, se trouve dans l’axe de la route (D46) qui passe devant le parvis de l’église. L’altitude du plateau 

est supérieure à celle du village, mais les boisements qui l’entourent masqueront certainement en grande 

partie des éléments de grande hauteur installés dans la ZIP. L’enjeu est faible.  

 

L’église Saint-Saturnin à Ceaulmont : Cette église surplombe la rivière et constitue un motif 

paysager emblématique de la boucle du Pin, site protégé de la vallée de la Creuse. Depuis le village de 

Châtillon, sur l’autre rive, comme depuis le rebord est de la vallée, les vues en direction du Secteur Est de la 

ZIP sont ouvertes à droite du promontoire sur lequel est installée la ville de Ceaulmont. La silhouette de 

l’église est reconnaissable. L’enjeu est faible en raison de la faible fréquentation de ce monument.  

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 28 : Vue en direction de la ZIP depuis Châtillon en rive droite de la boucle du Pin  

Secteur Est 

 

Eglise de Ceaulmont 

 Secteur Ouest 
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Les ruines du château de la Prune au Pot à Ceaulmont (cf. planche photo en page 84) : Ce château 

d’architecture médiévale se trouve en position dominante et relativement dégagée à l’ouest du village de 

Ceaulmont. Depuis le début du XVIIème siècle ce château est inhabité et tombe en ruines. Des restaurations 

sont en cours et le château n’est pas officiellement ouvert au public. Des points de vue depuis lesquels des 

intervisibilités marquantes possibles ont été relevées, depuis la D5 qui passe devant le château. Au-dessus 

de ses murs et entre ses tours, sur le plateau derrière, des éléments de grande hauteur situés dans la ZIP 

seraient visibles. Il serait alors impossible de prendre une photo du château dans cette direction sans avoir 

des éoliennes dans le cadrage. Son image sera liée à celle du parc éolien des portes de la Brenne. 

Cependant, étant donnée la faible portée de la reconnaissance actuelle de ce château et la distance qui le 

sépare de la Zone d’Implantation Potentielle (7,5 km), l’enjeu est faible. 

 

La Maison dite « à trois carrés » : Cette maison à trois côtés, réalisée à la fin du XVIIIème siècle 

est située au-dessus du centre-ville du Pêchereau, sur le coteau en rive droite de la vallée de la Creuse. 

Cette situation dominante permet une vue large et dégagée en direction de la ZIP. Des éléments de grande 

hauteur situés dans l’un ou l’autre des secteurs de la ZIP seraient entièrement visibles sur le coteau d’en 

face, à 7,5 km. Depuis la rue devant la maison, un seul côté de la maison est perceptible. L’enjeu est faible, 

car la maison n’est pas visible dans son ensemble, l’intervisibilité est seulement partielle. Ce monument n’est 

pas visitable. 

 

L’église de Saint-Marcel : Située au cœur de la ville, l’église de Saint-Marcel serait visible 

simultanément à des éléments de grande hauteur situés dans la ZIP, depuis le lotissement du quartier les 

Douces, à l’ouest, à l’intérieur du périmètre de protection de l’église. La ZIP est située à plus de 7 km de 

l’église sur le plateau en face : les deux éléments sont bien dissociés visuellement car situés sur des reliefs 

opposés. L’environnement proche de l’église n’est pas touché, c’est le paysage plus large dont elle fait partie, 

qui présente des sensibilités. L’enjeu reste faible pour ce monument historique.  

Le Château du Courbat au Pêchereau (cf. planche photo en page 84) : Une forêt proche ferme la 

vue en direction de la ZIP depuis ce manoir entouré de douves en eau. Des éléments de grande hauteur 

situés dans la ZIP pourraient être aperçus au-dessus des boisements depuis les fenêtres des étages, mais 

seraient en grande partie cachés par ce masque végétal. L’enjeu est négligeable. 

 

L’ancienne commanderie de Malte à Luzeret : Ce monument est entouré d’un parc arboré et situé 

au centre du village de Luzeret. Le village de Luzeret se trouve en contexte très boisé. Bien que la ZIP soit 

proche (située à 5,8 km), des éléments de grande hauteur situés dans la ZIP seraient en grande partie cachés 

par ce masque végétal constitué de la ripisylve de la Sonne. L’enjeu est négligeable. 

Le Théâtre les Douces à Saint-Marcel : Cet ancien amphithéâtre romain, en bon état général, 

présente une implantation remarquable, au sommet du coteau en rive droite de la Creuse sur la commune 

de Saint-Marcel. Le coteau qui matérialise le versant gauche de la vallée constitue le fond de scène de ce 

théâtre, qui est très ouvert sur le paysage de la vallée. Ce fond de scène est déjà en partie urbanisé (Lycée 

Rollinat ainsi qu’une ligne électrique en haut du coteau et lotissement Les Grailles en milieu de versant). 

Malgré la prédominance boisée du versant, notamment en période végétative, le fond de scène présente un 

caractère anthropisé. Des éléments de grande hauteur situés dans l’un ou l’autre des deux secteurs de la 

ZIP seraient visibles, au-dessus des boisements qui occupent le rebord du plateau. Le Secteur Est de la ZIP 

est plus proche. Le photomontage N°13 du carnet de photomontage en annexe reprendra ce point de vue. 

Ce monument est accessible aux promeneurs en journée (touristes ou habitants du quartier). Des visites 

guidées sont organisées par le musée d’Argentomagus sur ce site et des spectacles de théâtre y ont lieu une 

fois par an, en été. L’enjeu est jugé modéré du fait du caractère déjà anthropisé du versant opposé. 

Photographie 29 : Le Théâtre des Douces à St-Marcel, vue en direction de la ZIP 

 

 

 

 

 

 
Photographie 30 : vue aérienne sur le Théâtre les 

Douces et le « terrain contenant des vestiges 

archéologiques » à sa gauche  

Secteur Ouest (derrière) 

Secteur Est 

Direction  

de la ZIP 
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Les autres vestiges archéologiques de la commune de Saint-Marcel  

(cf. photos aériennes ci-contre et en page suivante) 

Tous les autres sites archéologiques de cette commune, du fait de leur situation dominante sur le 

plateau, présentent des visibilités possibles sur des éléments de grande hauteur installés dans la ZIP. 

Cependant certains de ces vestiges archéologiques sont enfoncés dans le sol, voire complètement enfouis. 

Par conséquent ils sont peu perceptibles à distance. Ils ne sont pas non plus systématiquement localisés en 

des endroits où la vue est dégagée. L’enjeu est nul pour le « terrain contenant des vestiges archéologiques », 

comme pour les vestiges de l’amphithéâtre les Palais (enfouis). Il est négligeable pour les vestiges 

archéologiques situés sous et aux abords du musée d’Argentomagus, ainsi que pour les temples et fontaine 

les Mersans, qui sont enfoncés dans le sol, de plus la vue depuis les abords est peu dégagée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les autres monuments historiques de l’AER : beaucoup sont situés dans des villes qui ne 

présentent aucune intervisibilité possible avec des éléments de grande hauteur installés dans la ZIP comme 

nous l’avons vu précédemment. C’est le cas des monuments de Saint-Benoît-du-Sault, Gargilesse-

Dampierre ou Argenton-sur-Creuse. Les autres, situés au cœur du Boischaut méridional ou en fond de vallée, 

ne présentent aucune intervisibilité ni visibilité possible à l’intérieur de leur périmètre de protection du fait du 

relief ou des effets d’écran créés par le bocage. L’enjeu est nul.  

Photographie 32 : vue aérienne sur le musée Argentomagus et ses abords, 

ainsi que sur les « temples et fontaines les Mersans » (vestiges 

archéologiques affleurants au sud du musée) 

Photographie 31  : vue aérienne sur le terrain des vestiges de l’amphithéâtre 

les Palais 

Direction de la ZIP 

Direction de la ZIP 
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Les visibilités et intervisibilités pour chacun des monuments historiques sont développées 

dans la partie impacts. 

 

 

 

  

Inventaire des monuments historiques de l’aire d’étude rapprochée 

Numéro Type Département Commune Description Protection Enjeu d’intervisibilité Distance au centre du 

site en km 

39 MH Indre SAINT-BENOIT-DU-SAULT Chaussée de l'Etang ou digue Classé Nul 13,2 

38 MH Indre PARNAC Dolmens de l'Aire-aux-Martres et de Montgarneau Classé Nul 13,2 

37 MH Indre SAINT-BENOIT-DU-SAULT Eglise Saint-Benoît Classé Nul 13,1 

36 MH Indre SAINT-BENOIT-DU-SAULT Maison de l'Argentier Inscrit Nul 12,9 

35 MH Indre PARNAC Château de Montgarnaud Inscrit Nul 12,9 

34 MH Indre GARGILESSE-DAMPIERRE Eglise Saint-Pierre Inscrit Nul 12,7 

33 MH Indre PRISSAC Eglise Saint-Martin Inscrit Nul 12,6 

32 MH Indre TENDU Château de Prunget Inscrit Nul 12,6 

31 MH Indre RIVARENNES Eglise Saint-Denis Inscrit Nul 12,0 

30 MH Indre PRISSAC Ancienne commanderie Inscrit Nul 11,6 

29 MH Indre CHAVIN Eglise Saint-André Inscrit Nul 11,3 

28 MH Indre SAINT-GAULTIER Eglise Saint-Gaultier Classé Nul 10,7 

27 MH Indre GARGILESSE-DAMPIERRE Tour de l'Ancien château Classé Nul 10,6 

26 MH Indre GARGILESSE-DAMPIERRE Eglise Saint-Laurent et Notre-Dame Classé Nul 10,6 

25 MH Indre GARGILESSE-DAMPIERRE Maison de George Sand Classé Nul 10,5 

24 MH Indre LE PONT-CHRETIEN-CHABENET Pont couvert sur la Bouzanne Classé Nul 10,4 

23 MH Indre PARNAC Eglise Saint-Martin Inscrit Nul 10,3 

22 MH Indre ROUSSINES Eglise Saint-Sulpice Classé Faible 9,9 

21 MH Indre LE PONT-CHRETIEN-CHABENET Eglise de Pont-Chrétien Partiellement Inscrit Nul 9,7 

20 MH Indre LE PONT-CHRETIEN-CHABENET Château de Chabenet Inscrit Nul 9,4 

19 MH Indre CEAULMONT Eglise Saint-Saturnin Inscrit Faible 9,0 

18 MH Indre LUZERET Restes de l'abbaye de Loudieu Inscrit Nul 8,3 

17 MH Indre SAINT-MARCEL Vestiges amphithéâtre Les Palais Classé Nul 7,7 
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Tableau 6 : Inventaire des monuments historiques de l’AER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Inventaire des monuments historiques de l’aire d’étude rapprochée 

Numéro Type Département Commune Description Protection Enjeu d’intervisibilité Distance au centre du 

site en km 

16 MH Indre SAINT-MARCEL Chapelle St-Marin Inscrit Nul 7,5 

15 MH Indre CEAULMONT Ruines du château de la Prune-au-Pot Inscrit Faible 7,5 

14 MH Indre LE PECHEREAU Maison dite "à trois carrés" Inscrit Faible 7,5 

13 
MH 

Indre SAINT-MARCEL 
Vestiges archéologiques situés sous et aux abords du 
musée Inscrit 

Négligeable 
7,4 

12 MH Indre SAINT-MARCEL Eglise St Marcel Classé Faible 7,4 

11 MH Indre SAINT-MARCEL Temples et fontaine Les Mersans Classé Négligeable 7,3 

10 MH Indre SAINT MARCEL Terrain contenant vestiges archéologiques Classé Nul 7,0 

9 MH Indre SAINT-MARCEL Théâtre Les Douces Classé Modéré 7,0 

8 MH Indre LE PECHEREAU Château du Courbat Inscrit Négligeable 7,0 

7 MH Indre ARGENTON-SUR-CREUSE Porte du XVème rue des Vieilles Boucheries Inscrit Nul 6,2 

6 MH Indre ARGENTON-SUR-CREUSE Ancien Collège dit aussi Hôtel de Chevigny Inscrit Nul 6,1 

5 MH Indre ARGENTON-SUR-CREUSE Lycée Rollinat Inscrit Nul 6,1 

4 MH Indre ARGENTON-SUR-CREUSE Chapelle Saint-Benoît Classé Nul 6,1 

3 MH Indre LUZERET Ancienne commanderie de Malte Inscrit Négligeable 5,8 
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Photographie 33 : Quelques monuments historiques de l’AER 

 

 

 

  

Ruines du château de la Prune-au-Pot (Ceaulmont) 

 

Pont Couvert sur la Bouzanne (Pont-Chrétien-Chabenet) 

 

Abords de l’église Saint-Sulpice (Roussines) 

 

Château du Courbat (Le Pêchereau) 

 

Vestiges archéologiques temples et fontaine les Mersans, et abords du musée Argentomagus (Saint-Marcel) 
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 Les sites protégés  

Dix-huit sites, dont huit classés, ont été répertoriés dans l’AER. Ils sont présentés dans le tableau en 

pages suivantes et localisés sur la carte ci-dessous.  

 

Carte 21 : Localisation des sites protégés et sites patrimoniaux remarquables dans l’AER 

Parmi ces sites, sept présentent un enjeu non nul :  

 

La vallée de la Bouzanne (dans l’aire d’étude rapprochée et extension) : Cette vallée, dont le 

parcours sinueux est encadré par des coteaux abrupts et boisés, offre une ambiance retirée se caractérisant 

par un environnement naturel de qualité, ponctué d’une série de bâtiments isolés remarquables (châteaux, 

fermes fortifiées, donjon). La rivière est ensuite dominée par le château de Chabenet, le bourg de Pont-

Chrétien occupant en grande partie le fond de la vallée, plus ample à l’abord de la confluence avec la Creuse. 

Cette vallée est trop encaissée et boisée pour offrir des vues vers la ZIP. Des intervisibilités entre le site et 

des éléments de grande hauteur situés dans la ZIP seraient possibles depuis les hauteurs de Pont Chrétien, 

lorsque la D1 traverse des grandes cultures, en position dominante par rapport à la vallée. Les enjeux sont 

négligeables pour le site de la vallée dans l’aire rapprochée, faibles pour son extension.  

 

Photographie 34 : La Bouzanne au Pont Chrétien-Chabenet 

 

Les sites : ensemble formé par la boucle du Pin, Gorges de la Creuse (2 sites) et abords de la 

boucle du Pin (2 sites) : Plusieurs protections se superposent, autour d’un secteur remarquable de la vallée 

de la Creuse aux versants abrupts et boisés, constitué d’un méandre qui entoure une langue prairiale 

recoupée de haies. Le village de Ceaulmont et son église (Saint-Saturnin, monuments historiques), dominent 

cette boucle, caractérisant encore davantage ce paysage pittoresque.  

Un point de vue aménagé sur la D40 au sud-est du promontoire de Ceaulmont permet d’embrasser du 

regard l’ensemble du secteur de la boucle du Pin. Aucune vue en direction de la ZIP n’est possible depuis 

ce panorama car le promontoire de Ceaulmont cache entièrement le plateau sur lequel est implantée la ZIP.   

Des éléments de grande hauteur installés dans le secteur Est de la ZIP seraient cependant possibles 

depuis Châtillon, en rive droite de la Creuse. La vision d’un projet éolien sur le plateau à 4,5 km (au plus 

proche) contrasterait quelque peu avec l’ambiance naturelle et pittoresque de ce paysage emblématique de 

la vallée de la Creuse.  

Les enjeux sont modérés en raison de la forte reconnaissance patrimoniale de ces sites naturels.  
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Photographie 35 : La boucle du Pin vue depuis le panorama aménagé le long de la RD40  

 

Les terrains inclus dans le site du Moulin du Loup et non classés (en bord de Creuse), comme 

les sites de la commune de Gargilesse-Dampierre (localisés au cœur d’un vallon affluent de la Creuse), 

sont isolés visuellement de la ZIP par le relief.  

 

Photographie 36 : Château de Gargilesse-Dampierre 

De même, situées en fond de vallée au pied d’un coteau abrupt à 3 km de la zone d’implantation 

potentielle, les maisons classées et inscrites des rives de la Creuse à Argenton-sur-Creuse ne 

présentent aucune visibilité ni intervisibilité possible.  

Les enjeux sont nuls. 

 

Photographie 37 : Maisons des rives de la Creuse à Argenton-sur-Creuse 

Le site d’Usseau, peu perceptible au milieu des boisements du versant sud de la vallée de la Creuse 

et délimité au sud par le bois de Bélâbre, n’offre aucune visibilité ni intervisibilité possible. 

Le vieux village de Saint-Benoît-du-Sault présente un bâti dense qui ferme les vues en direction de 

la ZIP. Aucun point de vue suffisamment en hauteur et dégagé pour offrir des intervisibilités n’a été relevé. 

Les enjeux sont nuls. 

 

 Les ZPPAUP ou AVAP 

Aucune ZPPAUP ou AVAP n’a été recensée dans l’aire d’étude rapprochée. 

 Les sites UNESCO 

Aucun site UNESCO n’a été recensé dans l’aire d’étude rapprochée. 

 Les sites emblématiques 

Aucun site emblématique n’a été recensé dans l’aire d’étude rapprochée. 

 

 Le site patrimonial remarquable de Saint-Benoît-du-Sault (SPR – Ex-

secteur sauvegardé) 

Au cœur du Boischaut sud, ce village médiéval est installé sur un éperon rocheux dominant la vallée 

du Portefeuille, à 9 km environ au sud-ouest de la ZIP (cf. carte en page précédente). Le périmètre de ce site 

patrimonial remarquable comprend le centre-ville historique au bâti serré formant des rues étroites, la retenue 

d’eau au pied de l’église et de l’ancien prieuré, ainsi qu’une partie des versants boisés de la vallée jusqu’au 

château de Montgarnaud, situé sur la commune de Parnac.  

Du fait d’un bâti dense auquel viennent s’ajouter d’importantes masses boisées tout autour qui ferment 

les vues, le site patrimonial remarquable de Saint-Benoît-du-Sault n’offre pas de points de vue dégagé sur la 

campagne environnante au nord, même depuis le château de Montgarnaud, en position dominante.  

L’enjeu est nul. 

Photographie 38 : Vue sur l’église et le site patrimonial remarquable de Saint-Benoît-du-Sault en direction de la ZIP 

depuis la D1 au sud : la ZIP est cachée par le relief et les boisements 

 

Les visibilités et intervisibilités pour chacun des sites protégés et site patrimonial remarquable sont 

développées dans la partie impacts.  
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Tableau 7 : Inventaire des sites protégés de l’AER 

 

  

Inventaire des sites protégés de l’aire d’étude rapprochée 

Type Département Communes Description Protection 
Enjeu 

d’intervisibilité 

Distance de la ZIP au 

centre du site en km 

SITE Indre Saint-Benoît-du-Sault Vieux village de St-Benoit-du-Sault Inscrit Nul 9,6  

SITE Indre Rivarennes Site d’Usseau Inscrit Nul 8,6 

SITE Indre Le Pont-Chrétien-Chabenet Vallée de la Bouzanne (extension) Inscrit Faible 7,8  

SITE Indre Velles, Mosnay, Tendu Vallée de la Bouzanne (dans l’aire d’étude rapprochée) Inscrit Négligeable 7 

SITE Indre Gargilesse-Dampierre Place devant le château de Gargilesse Inscrit Nul 7 

SITE Indre Gargilesse-Dampierre Ancien château de Gargilesse Classé Nul 7 

SITE Indre Gargilesse-Dampierre Le Pré l’Abbé Classé Nul 6,8 

SITE Indre Badecon-le-Pin, Ceaulmont Ensemble formé par la boucle du Pin Classé Modéré 5,7 

2 SITES Indre Badecon-le-Pin, Ceaulmont Abords de la boucle du Pin (site+extension) Inscrits Modéré 5,4 

 SITE Indre Badecon-le-Pin Terrains inclus dans le site du Moulin Loup et non classés Inscrit Nul 5 

 SITE Indre Badecon-le-Pin Gorges de la Creuse Classé Modéré 4,5 

2 SITES Indre Argenton-sur-Creuse Vieilles galeries des immeubles des rives la Creuse Inscrits Nul 3 

3 SITES Indre Argenton-sur-Creuse Façades, toitures et vieilles galeries des rives de la Creuse Classés Nul 3 

       

SPR Indre Saint-Benoît-du-Sault   Nul 9,7 
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 Les sites et circuits touristiques 

Hormis les villes et villages remarquables, le site touristique le plus important à l’échelle de l’aire 

d’étude rapprochée est le musée Argentomagus situé sur la commune de Saint-Marcel. Le château de la 

Commanderie à Luzeret est aussi un lieu d’exposition de peintures et photographies. Le Moulin Rouge au 

Pêchereau et la plage du Chenet sont des espaces aménagés pour la baignade en bord de Creuse  

 

Carte 22 : Sites touristiques dans l’aire d’étude rapprochée 

Les abords du musée archéologique d’Argentomagus présenteraient des visibilités partielles sur 

des éléments de grande hauteur situés dans la ZIP (Secteur Est surtout), à travers le filtre de la végétation 

proche. Comme vu précédemment, ce site présente une fréquentation touristique modérée, avec 17 527 

visiteurs en 2010 (cf. chapitre 3.1.4.5 Reconnaissance, attraits et pratiques du territoire). L’enjeu est faible. 

 

 

Photographie 39 : Architecture du bâtiment principal du musée Argentomagus à Saint-Marcel  

 
Photographie 40 : Vu depuis les abords directs du musée, en direction de la ZIP : la végétation proche ferme 

partiellement les vues, les sites archéologiques sont enfoncés dans le sol, à peine perceptibles 

 
 

Le Théâtre les Douces à Saint-Marcel : Cet ancien théâtre romain, en bon état général, présente 

une implantation remarquable, au sommet du coteau en rive droite de la Creuse sur la commune de Saint-

Marcel. Le coteau qui matérialise le versant gauche de la vallée constitue le fond de scène de ce théâtre, qui 

est très ouvert sur le paysage de la vallée. Des éléments de grande hauteur situés dans l’un ou l’autre des 

deux secteurs de la ZIP seraient visibles, au-dessus des boisements qui occupent le rebord du plateau. Le 

Secteur Est de la ZIP est plus proche. Ce monument est accessible aux promeneurs en journée (touristes 

ou habitants du quartier). Des visites guidées sont organisées par le musée d’Argentomagus sur ce site et 

des spectacles de théâtre y ont lieu une fois par an, en été. L’enjeu est modéré. 
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Le château de la Commanderie à Luzeret est, comme vu précédemment, entouré d’un parc arboré 

et situé au centre du village de Luzeret. Les visibilités en direction de la ZIP depuis ce site touristique sont 

de ce fait très réduites. L’enjeu est négligeable. 

 

Le château de Montgarnaud à Parnac est une ancienne métairie surplombant la vallée du 

Portefeuille, avec en vis-à-vis le village de Saint-Benoît-du-Sault. Ce château fait l’objet d’une restauration 

de qualité et est visitable (fréquentation modeste). Il se trouve en position de belvédère, mais en direction de 

la ZIP les structures bocagères ferment les vues. L’enjeu est nul. 

 

Les sensibilités vis-à-vis du projet pour les villes et villages remarquables de Saint-Gaultier, 

Argenton-sur-Creuse, Gargilesse-Dampierre et Saint-Benoît-du-Sault ont été traitées dans le chapitre 

précédent concernant les perceptions visuelles depuis les villes et villages principaux de l’AER (3.2.2 

Perceptions visuelles). Les enjeux sont : modéré pour la ville d’Argenton-sur-Creuse, négligeable pour 

Saint-Gaultier et Gargilesse-Dampierre, nul pour Saint-Benoît-du-Sault. 

 

Le belvédère de la chapelle Bonne Dame à Argenton-sur-Creuse est un point de vue aménagé qui 

offre une vue panoramique sur la ville et permet d’apprécier son insertion dans la vallée de la Creuse. Malgré 

l’intérêt architectural et patrimonial limité de la chapelle, ce belvédère attire les touristes par sa position 

dominante. Il est ouvert en direction du nord-est, tournant le dos à la ZIP. Depuis les espaces verts à l’arrière 

de la chapelle cependant, des éléments de grande hauteur situés dans le secteur Est de la ZIP pourront être 

visibles. L’enjeu est faible. 

 

La maison de Georges Sand à Gargilesse ainsi que les campings de Gargilesse et St-Gaultier, 

tout comme la baignade et base nautique le Moulin rouge et la plage du Chenet, ne présentent aucun 

enjeu de visibilité ou d’intervisibilité du fait de leur situation encaissée dans des vallées. L’enjeu est nul. 

 

Le GRP de la Brenne Ce parcours de randonnée traverse la campagne du Boischaut méridional puis 

de la Petite Brenne avant de rejoindre au nord une boucle plus large dans l’aire d’étude éloignée. Au plus 

proche, il passe notamment par le bourg de Luzeret, situé à 2,6 km du Secteur Ouest de la ZIP. Il offre 

quelques fenêtres de visibilités partielles possibles, à travers le filtre du bocage ou au-dessus des boisements 

qui occupent ses abords proches à l’ouest et au sud-ouest de la ZIP. L’enjeu est faible. 

 

Le GR654 dans l’AER : au sud de l’AER le GR 654 emprunte la vallée de la Creuse en rive droite 

jusqu’à Gargilesse, puis remonte sur le plateau au niveau du hameau de Malicorne et du bourg de Dampierre, 

avant de quitter l’aire d’étude aux environs du château du Châtelier à Pommiers. Des éléments de grande 

hauteur situés dans le Secteur Est de la ZIP sont susceptibles d’être visibles à travers et au-dessus du filtre 

du bocage, lorsque le GR emprunte les chemins ruraux sur le plateau aux alentours de Malicorne et 

Dampierre. L’enjeu est faible. 

 

Le GRP Val de Creuse : dans l’AER (en partant du sud), ce GRP longe dans un premier temps les 

Gorges de la Creuse en rive gauche, tournant le dos à la ZIP. A partir de Ceaulmont il forme une boucle entre 

les deux rives, qui s’étend du centre-ville d’Argenton-sur-Creuse à la boucle du Pin. Au regard du relief de la 

vallée, c’est surtout en rive droite que ce GRP est susceptible de permettre des vues sur des éléments de 

grande hauteur installés dans la ZIP (Secteur Est surtout). C’est le cas notamment entre les maisons d’un 

quartier résidentiel qui relie Argenton-sur-Creuse au Pêchereau (rue des Reizes ou route d’Argenton). Ces 

vues restent cependant très contraintes par le bâti et la végétation des jardins. Sur le reste de son parcours 

dans l’AER, le GRP traverse un paysage de bocage bien préservé qui laisse échapper peu de vues en 

direction de la ZIP. L’enjeu est faible. 
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 La description des parcs éoliens et autres projets connus 

 

Aucun parc éolien en exploitation ou en projet et autorisé n’a été recensé dans l’aire d’étude 

rapprochée. Hors projet éolien, aucun autre projet de grande hauteur n’a été recensé dans l’aire d’étude 

immédiate. 

 

Afin d’avoir une approche rigoureuse, le porteur de projet a souhaité prendre en compte les projets 

éoliens en instruction qui ne bénéficient pas de l’avis de l’Autorité Environnementale, à titre informatif en tant 

que projets connus (cf. carte n° 17 page 62) : Totalement ou partiellement compris dans le périmètre de l’aire 

d’étude rapprochée, on en compte seulement un en mars 2017 : 

- la Centrale éolienne du Chemin des vignes à 1,1 km (à cheval entre l’aire d’étude rapprochée et l’aire 

d’étude immédiate), 

 

Tableau 8 : Inventaire des parcs éoliens existants ou en projet dans l’aire d’étude rapprochée 

 

Les relations telles que la saturation de l’espace, les rapports d’échelle et l’accordance entre 

ce parc éolien en instruction et le projet développé dans ce dossier seront analysées dans la partie 

impact du dossier relative aux effets cumulés avec les projets connus (chapitre 5.3.8). 

 

 

 

  

Inventaire des parcs éoliens existants ou en projet dans l’aire d’étude rapprochée 

Nom Statut Description 
Distance au 

site en km 

Centrale éolienne du Chemin des 
Vignes (dans l’AER et l’AEI) 

En cours d’instruction 
(sans avis de l’AE) 

5 éoliennes de 150 m de hauteur 
totale 

1,1 
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3.3 Le paysage quotidien : l’aire d’étude immédiate 

L’aire d’étude immédiate est l’aire d’étude des perceptions visuelles et sociales du « paysage quotidien 

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

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

paysagères et les motifs indépendants (ex : arbre isolé…) seront décrits et analysés. Les sensibilités des 

espaces vécus (habitations, réseau viaire, sites touristiques, éléments patrimoniaux…) vis-à-vis du site 

d’implantation seront également étudiées, non pas uniquement sur la visibilité, mais également sur les 

perceptions du territoire. 

Le périmètre retenu pour l’analyse de l’aire d’étude immédiate est de 2 km, afin de prendre en compte 

le village de Chazelet au sud, ainsi que les lieux de vie proches jusqu’aux limites des premiers grands 

boisements de la Petite Brenne au nord, et de la voie ferrée à l’est. 

 

 La description des motifs paysagers 

Un léger coteau traverse le sud de l’aire d’étude immédiate d’ouest en est.  

Le plateau sur lequel est implantée la ZIP se caractérise par un paysage de bocage, dont les motifs 

paysagers emblématiques sont les haies et les prairies vertes qui leur sont associées. La trame bocagère se 

fait moins dense par endroits, pour laisser place à un paysage plus ouvert composé de grandes parcelles de 

terres arables délimitées par quelques boisements de taille significative.  

 

  

 

 

 
Photographies 41 et 42 : Prairie 

humide et champ labouré dans 

l’aire d’étude immédiate 

 

 

 
Carte 23 : Eléments constitutifs du paysage de l’AEI  

Chazelet 

 

Vigoux 

 

Celon 

 

Bazaiges 

 

Secteur Ouest 

 

Secteur Est 
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Les cultures et l’élevage 

Les prairies bocagères, temporaires ou permanentes, occupent en majorité l’aire d’étude immédiate. 

Quelques secteurs, plus ouverts, sont occupés par de grandes parcelles de terres arables (cf. carte en page 

précédente), voués à la culture de céréales ou de maïs. L’élevage est principalement dédié aux bovins de 

race charolaise, élevés pour leur viande. Çà et là, les vaches en train de paître ainsi que les vieux chênes 

majestueux isolés dans les prés donnent un caractère champêtre et bucolique à ce paysage.  

 

Les boisements 

Les boisements sont presque exclusivement constitués de feuillus. Ils occupent principalement les 

vallons, mais se font aussi plus fréquents et plus grands à mesure que l’on se rapproche de l’unité paysagère 

de la Petite Brenne au nord de l’aire d’étude immédiate. Celle-ci est, rappelons-le, caractérisée par ses 

nombreux boisements. Le chêne pédonculé, le chêne sessile et parfois le châtaignier, sont les arbres les 

plus communs. Dans les bas-fonds, on trouve plutôt l'aulne glutineux, le frêne commun et le saule roux. 

L’orme champêtre, qui était l’arbre emblématique de la haie a beaucoup régressé en raison de la graphiose 

de l’orme (Source : Atlas des paysages de l’Indre, « le Pays de l’Orme »).  

 

Les haies  

En plus des boisements de taille significative relevés sur la carte en page précédente, un certain 

nombre de petits bosquets se confondent avec la trame bocagère. Durant la majeure partie de l’année, il est 

difficile de distinguer les haies constituées d’arbres de haut jet des petits boisements. Ces deux motifs 

constituent un maillage qui cloisonne l’espace tant visuellement qu’en termes d’ambiance. Les haies créent 

un sentiment d’isolement et d’intimité, renouvelé à chaque nouvelle parcelle ou groupe de parcelles délimité 

par ces structures végétales. En hiver, seuls les bois forment des écrans opaques, alors que les haies laissent 

filtrer les vues. L’essence dominante est le chêne, parfois associé à une strate arbustive basse composée 

de prunellier et d’aubépines.  

 

Les grandes infrastructures 

L’autoroute A20 traverse l’aire d’étude immédiate à l’ouest, marquant une césure paysagère qui isole 

le plateau à l’ouest, d’un paysage plus intensément vallonné à l’est. Cette ambiance différente est l’amorce 

de l’unité paysagère de la vallée de la Creuse dans l’aire d’étude immédiate. Elle présente un paysage plus 

fermé et intimiste, constitué par une série de vallons de ruisseaux affluents de la Creuse. La voie ferrée 

délimite l’aire d’étude immédiate à l’est. Ces deux infrastructures sont accompagnées de motifs banals tels 

que les passages sous voie ferrée ou les ponts au-dessus de l’autoroute, qui constituent cependant des 

repères dans le parcours de l’aire immédiate. L’autoroute A20 est également accompagnée d’une zone 

industrielle qui étend l’agglomération d’Argenton-sur-Creuse jusque dans l’aire d’étude immédiate au nord. 

Photographie 43 : Rupture paysagère marquée par l’autoroute A20 et le coteau, au sud-est de l’AEI 

 

Les routes  

La RD55 et la RD1 sont les deux axes routiers principaux qui traversent l’aire d’étude immédiate en 

direction d’Argenton-sur-Creuse au nord-est. Elles desservent les hameaux de l’aire d’étude par 

l’intermédiaire d’un réseau de routes secondaires et de chemins assez dense. Ces routes secondaires sont 

bordées de haies et d’arbres, qui ferment parfois entièrement les vues latérales.  

 

 L’habitat 

Regroupé en hameaux, l’habitat est présent sur tout le territoire de l’AEI. Les hameaux sont répartis 

en chapelet le long de la vallée de la Sonne, positionnés en têtes de vallons à l’est de l’autoroute, ou répartis 

régulièrement sur le reste de l’aire d’étude. Ces hameaux sont souvent constitués d’un mélange de bâti 

traditionnel rénové et de constructions de logement plus récents. On trouve également de nombreuses 

fermes isolées composées d’un bâti traditionnel en pierres calcaires et toits en ardoises ou tuiles plates, 

associé à des hangars de stockage et d’élevage récents (en bois ou en tôle). L’évolution des pratiques 

agricoles qui a dicté l’agencement de ces ajouts récents en répondant à des contraintes purement techniques 

de fonctionnement de l’exploitation, est clairement lisible dans le paysage. Certaines de ces exploitations 

agricoles présentent un bâti de caractère, avec des volumétries exceptionnelles.  

 

Les cours d’eau et étangs 

La Sonne sillonne le plateau entre les deux secteurs de la ZIP. Elle est accompagnée d’une ripisylve 

dense, qui sépare l’AEI en deux en son centre, selon un axe sud-est/nord-ouest. Cet axe constitue une ligne 

de force très localement perceptible dans le paysage. D’autres cours d’eau plus petits ont une influence 

significative sur le relief, notamment à l’est (affluents de la Creuse), et au sud (affluent de l’Abloux). Si le relief 

initié par les cours d’eau se perçoit assez distinctement, l’eau en elle-même est rarement visible à part sous 

la forme d’étangs.   
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Photographie 44 : Motifs paysagers de l’AER. 

 

 

  

Hameau, bâti ancien rénové 

 

Paysage de l’aire d’étude immédiate vu depuis la RD55 au nord de l’AEI 

 

La D1 au sud-est de l’AEI 

 

Hameau en tête de vallon 

 

Haie 

 

Etang 

 

Tranchée de la voie ferrée 
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Carte 24 : Motif paysager principal de l’AEI : le bocage 
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 La sensibilité des espaces vécus 

Globalement, le paysage de l’aire d’étude immédiate constitue un cadre de vie rural à l’aspect 

« naturel ». Cette impression de « naturalité » vient de la présence des motifs paysagers principaux cités 

précédemment (haies bocagères et prairies essentiellement). Les nombreux boisements et les effets de filtre 

et d’écran qu’ils créent donnent une impression de tranquillité et d’isolement, deux caractéristiques 

importantes du cadre paysager des espaces vécus de l’aire d’étude immédiate. Ce cadre de vie est modelé 

par l’agriculture d’élevage, qui présente de nombreux signes de modernité dans ce secteur. 

 

 Depuis le bourg de Chazelet 

Seul bourg compris dans le périmètre de l’aire d’étude immédiate, Chazelet compte 146 habitants. Il 

est situé au pied du coteau sud, distant d’environ un kilomètre et demi du Secteur Ouest de la ZIP. Il 

s’organise en trois rues principales, qui se rejoignent sur la place du château (qui est aussi la place de 

l’église). Son château et son église sont tous les deux répertoriés comme monuments historiques. Inséré 

dans une trame bocagère dense, le bourg offre peu de vues dégagées en direction du nord ou du nord-est. 

Des éléments de grande hauteur installés dans le Secteur Ouest de la ZIP, du fait de la proximité de ce 

secteur, seraient tout de même visibles au-dessus des boisements alentours comme par exemple depuis la 

place centrale du bourg (cf. photo ci-dessous). Le plateau de la ZIP forme la ligne d’horizon derrière la 

végétation proche. Le Secteur Est de la ZIP est caché par la végétation depuis ce point de vue. 

L’enjeu est faible vis-à-vis du Secteur Ouest de la ZIP, nul vis-à-vis du Secteur Est.  

 

 

Photographie 45 : Vue en direction de la ZIP depuis la place du château à Chazelet 

 

  

Secteur Ouest (et Secteur Est derrière) 
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 Les perceptions depuis les hameaux dans l’aire d’étude immédiate 

Les hameaux répartis sur l’ensemble de l’AEI sont souvent insérés dans la trame boisée qui crée des 

effets de filtre et écran. A une certaine distance, les sensibilités sont alors atténuées par le fait que les 

visibilités sont très partielles. Les perceptions visuelles varient en fonction du micro-relief et de la densité de 

cette trame boisée. Ces paramètres s’ajoutent à ceux de la distance et de la localisation du lieu de vie par 

rapport à l’un ou l’autre des secteurs de la ZIP. 

 

Les hameaux situés à l’est de l’AEI, en têtes de vallons d’affluents de la Creuse, entre l’autoroute 

et la voie ferrée, sont visuellement isolés de la ZIP par le relief et la végétation. Il s'agit des hameaux n°13 à 

25, 30 et 48. Ces hameaux présentent des enjeux nuls à négligeables vis-à-vis du Secteur Ouest de la ZIP, 

et des enjeux nuls à faibles vis-à-vis du Secteur Est. Ils offrent un cadre de vie calme et isolé au cœur de 

vallons boisés. Les vues sont plutôt ouvertes dans l’axe des vallons, en direction de la Creuse. La ferme de 

l’Age (hameau n°14) en est un bon exemple (cf. photo ci-dessous).  

 

Photographie 46 : Vue sur la ferme de l’Age 

 
Photographie 47 : Les hameaux de Pébaudet et Vaux, organisés le long de chemins en impasses avec une vue sur la 

vallée de la Creuse au bout  

 

Les hameaux les plus proches d’un des deux secteurs et en situation dégagée, comme la Tuilerie 

des Prunes, les Crasseaux, les Rozets, la Plaine de Sien, les Matherons, les Redauds et les Hardillets pour 

le Secteur Est ; Guignemour, la Puychallerie, la Boudre, la Loge et le Colombier pour le Secteur Ouest, 

présentent des enjeux forts pour le secteur proche, et faible à nul pour le secteur le plus éloigné (souvent 

masqué par les boisements ou le relief). Il s’agit soit de fermes isolées en activité, dont les abords sont 

généralement dégagés et ouverts sur le paysage autour ; soit de hameaux insérés dans le bocage qui 

auraient des visibilités partielles sur des éléments de grande hauteur situés dans la ZIP très proche. 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 48 : Vue en direction de la ZIP depuis les abords de la ferme des Crasseaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 49 : La ferme de Guignemour, en situation dégagée au sud-ouest du Secteur Ouest de la ZIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photographie 50 : Vue en direction de la ZIP depuis le hameau de La Boudre  

Direction de la ZIP 

 

ZIP Secteur Est 

ZIP Secteur Est 

ZIP Secteur Ouest 
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Les hameaux situés entre les deux secteurs de la ZIP présentent un risque d’effet 

d’encerclement si le projet éolien est développé dans les deux secteurs. Il s’agit des hameaux de Montféry, 

Forges, Grand Forges, les Vaines, la Villaugeai, les Bouchauds, les Lacs, Pommeroux (2) et le Puy de l’Age. 

Ces hameaux surplombent la vallée de la Sonne. Ils sont séparés du cours d’eau par des prairies dont la 

trame végétale se confond progressivement avec la ripisylve. Ils regroupent des maisons individuelles de 

construction récente, généralement fermées sur le paysage alentour par des haies et des portails. De 

nombreux chemins offrent aux habitants de ces hameaux des possibilités de promenade au cœur de la 

campagne bocagère, qui constitue leur cadre de vie. 

Photographie 51 : le hameau de la Villaugeai, situé entre les deux secteurs de la ZIP 

 

 

 
 

 

 

 

Photographie 52 : Les Bouchauds, sur le rebord est de la vallée de la Sonne, entre les deux secteurs de la ZIP 

 

D’autres hameaux sont situés le long des routes principales de l’AEI. Comme les routes qu’ils 

bordent, ils présentent des vues ouvertes en direction d’un ou des deux secteurs de la ZIP, ou bien les haies 

d’accompagnement de la route ferment les vues. Leur environnement proche est moins intime que les autres 

hameaux. Il s’agit du terrier joli, les Chaillots, les Tailles, Saint-André, les Chopins et les Rosaies le long de 

la D 55 ; Bord, Pommeroux (1) et Montbaltruy le long de la D1. 

Pour finir, les hameaux comme la Grande Métairie, le Puy de l’Age, les Nobles et Chambord se trouvent 

en limite de l’AEI, distants de 2 km de la ZIP (quel que soit le secteur). Ces lieux de vie sont adossés à un 

versant de vallon qui tourne le dos à un des deux secteurs de la ZIP, voire les deux. Ils présentent des 

enjeux nuls à faibles. Notons que la Grande Métairie, en bordure du ruisseau de la Boudre, abrite également 

un camping naturiste. Les enjeux liés à cette activité seront décrits dans le chapitre 3.3.3.2 Les sites et circuits 

touristiques dans l’AEI. 

Le tableau en page suivante inventorie ces hameaux et les enjeux de visibilité depuis ceux-ci vis-à-vis 

de la zone projet. Les visibilités depuis les hameaux vers le projet sont étudiées plus précisément lors de 

l’analyse des impacts. 

 

 

Carte 25 : Localisation des hameaux de l’AEI  

Secteur Est 

 

Secteur Ouest 
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La carte n°25 localise les hameaux de l’AEI dont les enjeux de visibilités vers la ZIP sont indiqués dans 

ce tableau. Ces enjeux sont notamment évalués en fonction du relief et des masques végétaux, en partant 

du principe que toute la ZIP est occupée par des éléments de grande hauteur (150 m).  

 

Tableau 9 : Sensibilités des hameaux de l’AEI vis-à-vis de la zone de projet  

Inventaire et évaluation des sensibilités des hameaux de l’AEI 

Numéro 
Hameaux Description 

Enjeu de visibilité  

ZIP Secteur Est 

Enjeu de visibilité  

ZIP Secteur Ouest 
Numéro Hameaux Description 

Enjeu de visibilité 

ZIP Secteur Est 

Enjeu de visibilité 

ZIP Secteur Ouest 

1 Les Crasseaux 3 bâtiments  Fort  Négligeable 27 Les Matherons Environ 8 bâtiments Modéré Faible 

2 Les Rozets 5 bâtiments Fort  Négligeable 28 Le Puy de l'Age Une dizaine de bâtiments Négligeable Négligeable 

3 Le Terrier Joli 4 bâtiments Fort  Faible 29 Bord 3 bâtiments Modéré Négligeable 

4 Les Chaillots 2 bâtiments Fort  Faible 30 Vilenne Une quinzaine de bâtiments Faible Nul 

5 Tuilerie de Prunes Environ 7 bâtiments Modéré  Faible 31 Grand Forges 3 bâtiments  Fort  Fort 

6 Forges Environ 12 bâtiments Fort  Fort 32 Provenchère 3 bâtiments  Modéré Fort 

7 St-André Environ 7 bâtiments Fort  Faible 33 La Fontenelle 3 bâtiments  Modéré Fort 

8 Les Tailles 5 bâtiments Fort  Faible 34 La Villaugeai Une dizaine de bâtiments Modéré Modéré 

9 Les Chopins 4 bâtiments Faible  Faible 35 Les Vaines Une quinzaine de bâtiments Modéré Modéré 

10 Les Rosaies 5 bâtiments  Modéré  Faible 36 Les Lacs Environ 8 bâtiments Faible Modéré 

11 La Boudre Une trentaine de bâtiments Négligeable Fort 37 Les Bouchauds Environ 12 bâtiments Modéré Modéré 

12 La grande Métairie 3 bâtiments Négligeable Faible 38 Pommeroux (2) 4 bâtiments Négligeable Faible 

13 Pierre Bure 3 bâtiments Modéré  Nul 39 Les Nobles 4 bâtiments Nul Négligeable 

14 L'Age Environ 12 bâtiments Négligeable Nul 40 Les Redauds 3 bâtiments Modéré Faible 

15 Le Ségoins Environ 12 bâtiments Négligeable Nul 41 Guignemour 5 bâtiments Fort  Négligeable 

16 Lagué 6 bâtiments Négligeable Nul 42 Montbaltruy Environ 8 bâtiments Modéré Faible 

17 Pébaudet Une vingtaine de bâtiments Négligeable Nul 43 Chazelet Une cinquantaine de bâtiments Nul Faible 

18 Vaux Une vingtaine de bâtiments Faible Nul 44 Le Colombier Une quinzaine de bâtiments Faible Modéré 

19 Les Plauds 4 bâtiments Faible Nul 45 Chambord Une quinzaine de bâtiments Nul Négligeable 

20 Le Grand Marcé 4 bâtiments Modéré Nul 46 Montfréry Environ 8 bâtiments Fort  Fort 

21 Le Petit Marcé 6 bâtiments Modéré Nul 47 Pommeroux 2 bâtiments Faible Modéré 

22 Goux 6 bâtiments Négligeable Nul 48 Les Pouzets 6 bâtiments Négligeable Nul 

23 Les Pascauds 5 bâtiments Négligeable Nul 49 La Puychallerie Une quinzaine de bâtiments Négligeable Fort 

24 Les Bretons 5 bâtiments Négligeable Nul 50 La Plaine de Sien 1 bâtiment isolé Fort  Faible 

25 La Crêcherie 5 bâtiments Négligeable Nul 51 La Loge 1 bâtiment isolé Faible Fort 

26 Les Hardillets 5 bâtiments Modéré Faible      
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 Les perceptions depuis les routes 

 

Les deux routes principales de l’AEI, bien que d’importance locale, sont la D55 et la D1. A part 

lorsqu’elles traversent des petits boisements ou sont bordées de haies, elles offrent des vues larges et 

dégagées vers les deux secteurs de la ZIP, souvent simultanément, tout au long de leur parcours dans l’aire 

d’étude immédiate. L’enjeu est modéré à fort. 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 53 : Vue en direction de la ZIP depuis la D55 à proximité de la ferme Saint-André 

 

 
 

 

 

 

 

Photographie 54 : Vue en direction de la ZIP depuis la D1 au croisement avec la D57f (hameau de Montbaltruy). 

 

L’autoroute A20 ainsi que la D920 qui la longe à l’est de l’aire d’étude, n’offriraient des visibilités sur 

des éléments de grande hauteur situés dans la ZIP qu’une fois le coteau franchi, au sud-est de l’aire d’étude. 

Elles avancent alors toutes les deux avec le Secteur Est de la ZIP en perspective. L’autoroute passe même 

à travers ce secteur, promettant un changement de la perception du paysage de l’AEI si le Secteur Est est 

aménagé, d’autant plus si le parc s’étend des deux côtés de l’autoroute et occupe les abords proches des 

aires de repos du Val de Creuse et de la Marche Occitane. L’enjeu est modéré à fort. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 55 : L’aire de repos du Val de Creuse, comprise dans le Secteur Est de la ZIP 

 

  

ZIP Secteur Est 

 

ZIP Secteur Ouest 

 

ZIP Secteur Ouest 

 ZIP Secteur Est 
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 Les éléments patrimoniaux de l’aire d’étude immédiate 

 

  Les Monuments Historiques  

Deux monuments historiques ont été répertoriés dans l’aire d’étude immédiate : il s’agit du château et 

de l’église de Chazelet. Aucun site protégé n’a été répertorié dans l’AEI. 

 

Le château de Chazelet appartient à un propriétaire privé. Il n’est pas visitable. Son entrée donne sur 

la place du château, qui est aussi la place de l’église, située au cœur du bourg de Chazelet. Des éléments 

de grande hauteur situés dans la ZIP seraient peut-être visibles depuis les étages du château et depuis la 

place du château, mais ce monument n’est pas visitable. Aucun point de vue suffisamment en hauteur et 

dégagé pour permettre des intervisibilités entre le château et des éléments de grande hauteur dans la ZIP 

n’a été relevé. L’enjeu est nul pour le château. 

L’église de Chazelet : des intervisibilités pourraient être possibles entre l’église et des éléments de 

grande hauteur installés dans le Secteur Ouest de la ZIP, depuis la place du château. Ces intervisibilités ne 

seraient que partielles car le plateau sur lequel est implantée la ZIP est en grande partie caché par la 

végétation proche. Du fait de la distance (4,3 km), et de cet écran végétal au premier plan, l’église ne risque 

pas d’être écrasée par l’échelle du parc éolien en projet. L’enjeu est faible pour l’église.  

 

 Les sites protégés 

Aucune site classé ou inscrit n’a été recensé dans l’aire d’étude immédiate. 

 Les ZPPAUP ou AVAP 

Aucune ZPPAUP ou AVAP n’a été recensée dans l’aire d’étude immédiate. 

 Les sites UNESCO 

Aucun site UNESCO n’a été recensé dans l’aire d’étude immédiate. 

 Les sites emblématiques 

Aucun site emblématique n’a été recensé dans l’aire d’étude immédiate. 

 

Tableau 10 : Inventaire des monuments historiques de l’AER 

 

 

Photographie 56 : Eglise de Chazelet 

 
Photographie 57 : Entrée du château de Chazelet, donnant sur la place du château 

  

Inventaire des monuments historiques de l’aire d’étude immédiate 

Numéro Type Département Commune Description Protection Enjeu d’intervisibilité Distance au centre du site 

en km 

2 MH Indre CHAZELET Château Inscrit Nul 4,5 

1 MH Indre CHAZELET Eglise Saint-Jean-Baptiste Inscrit Faible 4,3 
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 Les sites et circuits touristiques  

Le camping de la Petite Brenne à Luzeret (ferme de la Grande Métairie) est un camping naturiste 

de 150 emplacements, situé à 1,8 km du Secteur Ouest de la ZIP, au bord du ruisseau de la Boudre. Par 

définition, ce site naturiste est entouré de boisements qui l’isolent de la campagne environnante. Les vues 

en direction de la ZIP sont donc réduites en hauteur par cet écran végétal. L’offre touristique de ce camping 

semble essentiellement basée sur un cadre de vie paysager « isolé et naturel ». Cette perception du paysage 

risque d’être modifiée par la proximité d’un parc éolien. Cependant, l’attractivité de ce camping ne semble 

pas incompatible avec le développement d’un projet éolien, qui peut aussi, aux yeux de la clientèle du 

camping, véhiculer l’image positive d’un territoire rural en route pour le développement durable.  

L’enjeu est estimé modéré. 

 

Les écuries du Trait blanc : ce centre équestre propose des cours d’équitation, une pension pour 

chevaux et l’élevage de chevaux de sport. Son offre touristique est limitée : le centre est davantage fréquenté 

par les habitants des alentours tout au long de l’année. Il se situe en tête de vallon d’un affluent de la Creuse 

à l’est de l’autoroute dans l’aire d’étude immédiate, au lieu-dit le Terrier blanc. Les vues en direction de la 

ZIP semblent limitées par la végétation. 

L’enjeu est faible. 

 

Le GRP Val de Creuse parcourt les vallons de différents affluents de la Creuse à l’est de l’AEI. Au 

niveau de la pointe sud-ouest de son tracé (cf. carte ci-contre), il passe par le hameau le Grand Marcé qui 

présente un enjeu modéré vis-à-vis du Secteur Est de la ZIP en raison de sa proximité (cf. chapitre 3.3.2.2 

Les perceptions depuis les hameaux dans l’AEI). Sur le reste de son parcours dans l’AEI, la végétation 

semble fortement limiter les vues en direction de la ZIP.  

L’enjeu est faible à modéré. 

 

 

 

Carte 26 : Sites touristiques dans l’aire d’étude immédiate 
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 La description des parcs éoliens et autres projets connus 

 

 Les projets éoliens et autres projets de grande hauteur 

Aucun parc éolien en exploitation ou en projet et autorisé n’a été recensé dans l’aire d’étude 

immédiate. Hors projet éolien, aucun autre projet de grande hauteur n’a été recensé dans l’aire d’étude 

immédiate. 

Afin d’avoir une approche rigoureuse, le porteur de projet a souhaité prendre en compte les projets 

éoliens en instruction qui ne bénéficient pas de l’avis de l’Autorité Environnementale, à titre informatif en tant 

que projets connus (cf. carte n° 17 page 62) : Partiellement compris dans le périmètre de l’aire d’étude 

rapprochée, on en compte un seul, il s’agit du projet de la Centrale éolienne du Chemin des vignes. 

Tableau 11 : Inventaire des parcs éoliens existants ou en projet dans l’aire d’étude immédiate 

 

Les relations telles que la saturation de l’espace, les rapports d’échelle et l’accordance entre 

ces autres projets éoliens et le projet développé dans ce dossier seront analysées dans la partie 

impact du dossier relative aux effets cumulés avec les projets connus (chapitre 5.3.8). 

 

 Les autres projets connus 

Les « projets connus » autres que les projets éoliens et d’une hauteur inférieure à 20 m sont inventoriés 

dans l’aire d’étude rapprochée. Au-delà de ce périmètre, aucun risque de relation visuelle ne peut exister, en 

particulier dans ce contexte de bocage dense. En juillet 2016, aucun projet connu de faible hauteur n’est 

répertorié dans l’aire d’étude immédiate. 

  

Inventaire des parcs éoliens existants ou en projet dans l’aire d’étude immédiate 

Nom Statut Description 
Distance au 

site en km 

Centrale éolienne du Chemin des 
Vignes (dans l’AER et l’AEI) 

En cours d’instruction 
(sans avis de l’AE) 

5 éoliennes de 150 m de hauteur 
totale 

1,1 
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3.4 La description du site d’implantation : la zone 

d’implantation potentielle 

La zone d’implantation potentielle 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. 

 

 La description des éléments de l’environnement immédiat 

La ZIP dessine deux secteurs sur le plateau au sud-ouest d’Argenton-sur-Creuse, entre lesquels coule 

la Sonne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 27 : Localisation de la Zone d’Implantation Potentielle (Source : IGN) 

 Description du Secteur Est de la zone d’implantation potentielle  

Le Secteur Est de la ZIP, au nord-est sur la carte ci-contre, est compris dans le territoire des communes 

d’Argenton-sur-Creuse, Celon et Vigoux. Il s’étend sur environ 4,7 km de long d’est en ouest. Sa largeur varie 

entre 270 m (dans sa partie la plus étroite au centre), et 1,1 km à l’est. Il couvre une superficie de 334 hectares 

environ.  

La zone industrielle d’Argenton-sur-Creuse, qui marque la fin de cette agglomération en rive gauche 

de la Creuse, est située au plus proche à 1,1 km de ce secteur de la ZIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 28 : Zoom IGN 25 000 sur le Secteur Est de la ZIP et localisation des points de prises de vues 

 

Occupation du sol 

Le Secteur Est de la ZIP couvre dans sa moitié ouest essentiellement des prairies ou champs, 

recoupés en de nombreuses petites parcelles clôturées ou bordées de haies bocagères. Plusieurs étangs 

sont recensés : l’étang Maillot au sud, et une série d’étangs regroupés entre le Bois de la Coura et le Grand 

Bois. Deux petits boisements le délimitent au nord-ouest : le Grand Bois et le Bois des Charmes.  

Dans sa moitié est, ce secteur de la ZIP couvre de grandes parcelles de terres arables qui s’étalent 

dans la pente orientée vers le nord. La D1, ainsi que la D920 qui longe l’autoroute, traversent ce secteur très 

ouvert. La ZIP s’étend aussi à l’est de l’Autoroute, comprenant les aires de repos de la Marche Occitane et 

du Val de Creuse dans son périmètre, ainsi qu’un bout de la tête de vallon du ruisseau de la Maisonnette. 
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Topographie 

Globalement, le Secteur Est de la ZIP présente une pente générale en direction du nord-ouest dans 

sa partie ouest, son altitude variant de 199 m à proximité de l’étang de Maillot à 183 m à l’extrémité sud du 

Bois des Charmes. Dans sa partie est, son point le plus haut est situé à l’est de l’autoroute et surplombe la 

tête de vallon citée précédemment. La pente générale est davantage orientée vers le nord, l’altitude du terrain 

passant de 226 m au niveau du croisement des deux routes départementales, à 199 m au nord du Bois de 

la Font Charmée. 

Axes routiers et de desserte 

En plus des départementales et de l’autoroute à l’est, le Secteur Est est traversé à l’ouest par une 

petite route qui relie le Terrier Joli au hameau de la Villaugeai. Le reste du secteur est parcouru de chemins 

de desserte agricoles en terre, parfois renforcés de graves calcaires. Ces chemins sont presque 

systématiquement bordés de haies. 

 
 Description du Secteur Ouest de la zone d’implantation potentielle 

Le second secteur de la ZIP, au sud-ouest sur la carte en page précédente, est compris dans le 

territoire des communes de Vigoux, Chazelet, et Sacierges-Saint-Martin. Il s’étend sur environ 3 km du nord 

au sud. Sa largeur varie entre 350 m dans sa partie la plus étroite au nord, et 1,5 km au centre dans sa partie 

la plus bombée. Il couvre une superficie de 302 hectares environ.  

 

Occupation du sol 

Le bois des Salles pénètre dans ce secteur en son centre, bordé de l’étang des Salles à l’est. Au lieu-

dit « la Grande Bouige », un autre étang est compris dans le périmètre de la ZIP. La pointe nord, une bande 

étroite à l’ouest et la pointe sud-est sont occupées par des prairies en petites parcelles délimitées par des 

haies. Le reste de la surface de la ZIP dans ce secteur comprend de grandes parcelles de terres arables, 

formant un paysage qui s’ouvre largement en direction du sud. Le contraste est saisissant entre l’ambiance 

tranquille et isolée du bois et de l’étang des Salles, et cette soudaine ouverture dominée par la ferme de 

Guignemour. 

Topographie 

Globalement, le Secteur Ouest présente une pente générale en direction du nord, son altitude passant 

de 212 m au bois du Cormier à son extrémité sud-ouest, à 179 m au niveau de la D54f qui le traverse au 

nord. 

Axes routiers et de desserte 

Quelques rares chemins de desserte agricole traverse ce secteur. Le Bois des Salles compte quelques 

chemins forestiers impraticables en voiture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carte 29 : Zoom IGN 25 000 sur le Secteur Ouest de la ZIP et localisation des points de prises de vues 
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 Reportage photographique 

ZIP Secteur Est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
ZIP Secteur Ouest 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

1. Traversée par la D920 à l’est 

 

2. Chemins bordés de haies 

 

3. Vue globale sur le Secteur Est de la ZIP depuis le nord à proximité de la ferme du Rozet 

 

4. Le Bois des Salles, vue globale sur le Secteur Ouest de la ZIP depuis la D54f 

 

1. Ouverture au sud en direction de la ferme de Guignemour 

 

2. Etang des Salles 

 

3. Chemin forestier 
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3.5 Les sensibilités paysagères, enjeux et préconisations 

d’implantation 

 

 Synthèse des sensibilités paysagères et patrimoniales 

 Structures paysagères et perceptions 

Le site éolien se trouve au cœur du plateau bocager du Boischaut méridional, qui s’inscrit dans le 

prolongement de la Basse Marche (unité paysagère du Limousin). Il est délimité au nord par la Brenne. 

L’élément majeur qui marque le territoire à l’échelle éloignée et rapprochée est la vallée encaissée de 

la Creuse, qui traverse le Boischaut méridional en passant au nord-est de la zone d’implantation potentielle. 

Cette vallée fragmente le paysage du plateau et constitue une ligne de force importante.  

L’ambiance générale est celle d’un paysage très boisé de bocage traditionnel, modelé par l’agriculture 

d’élevage, avec une identité culturelle et historique forte qui se lit dans le paysage à travers la présence 

ponctuelle de nombreux châteaux. Le paysage est aussi marqué par deux infrastructures importantes qui 

traversent le territoire du nord au sud : la voie ferrée et l’autoroute A20. 

Les perceptions à l’échelle éloignée se réduisent à des fenêtres rarissimes qu’il faut chercher dans le 

paysage, à l’exception de l’openfield de la queue de Brenne, qui offre des vues larges et dégagées sur le 

plateau de la ZIP situé de l’autre côté de la vallée de la Creuse. A l’échelle rapprochée, la densité de 

boisements de la Petite Brenne limite fortement les perceptions visuelles lointaines depuis ce secteur. Du fait 

du relief, les rebords nord et est de la vallée de la Creuse permettent des dégagements visuels au-delà de la 

vallée en direction de la ZIP. Mais ce sont surtout des éléments de grande hauteur installés dans le Secteur 

Est de la ZIP qui seraient perceptibles depuis ces endroits.  

A mesure que l’on s’approche du site, les vues deviennent plus fréquentes. Les D55 et D1 qui 

traversent l’aire d’étude immédiate en direction d’Argenton-sur-Creuse offrent des vues dégagées en 

direction des deux secteurs de la ZIP. L’autoroute A20 et la D920 également. Hors des axes routiers 

principaux, les vues permettraient rarement de percevoir la ZIP dans son ensemble en raison de la 

superposition des structures bocagères et du relief vallonné. Çà et là, la présence de grands champs ou 

prairies dépourvus de haies permettent toutefois des dégagements visuels importants. 

 

 Occupation humaine et cadre de vie 

L’habitat est réparti sur l’ensemble du territoire étudié sous la forme de quelques villes principales, de 

villages et d’une multitude de hameaux. L’identité de ces zones urbaines est variable, en fonction de leur 

configuration et de leur rapport au territoire qui les entoure. Tantôt cette identité est liée à la vallée que la ville 

surplombe, comme pour Argenton-sur-Creuse ou Saint-Gaultier ; tantôt elle est indissociable de l’image 

rurale du plateau du Boischaut méridional, comme pour Cluis, Chaillac ou Prissac. La Brenne est très 

faiblement peuplée. La petite cité médiévale de Saint-Benoît-du-Sault se distingue par son implantation 

remarquable sur un promontoire au-dessus de la vallée du Portefeuille, et par la richesse patrimoniale de 

son centre-ville historique.  

Dans l’AER, Argenton-sur-Creuse, Saint-Marcel et Le Pêchereau constituent une zone urbaine 

continue le long de la vallée de la Creuse. Le paysage quotidien des quartiers hauts ainsi que l’image de la 

ville d’Argenton-sur-Creuse présentent des sensibilités modérées. Les villages du Menoux et Badecon-le-

Pin, installés dans la pente en rive droite de la Creuse, ouverts en direction de la ZIP, présentent des enjeux 

modérés. Les villages de Vigoux et Celon, implantés au cœur du bocage du Boischaut méridional, bien 

qu’assez proches de la ZIP, ne présentent que des enjeux faibles. Les hameaux et fermes isolées situées 

dans l’aire d’étude immédiate présentent des enjeux négligeables à forts, liés à la proximité de l’un ou l’autre 

des deux secteurs de la ZIP et aux perceptions visuelles qu’elle engendre. Les lieux de vie situés entre les 

deux secteurs de la ZIP présentent un risque d’effet d’encerclement si les deux secteurs sont aménagés. 

Mais les enjeux pour tous les lieux de vie de l’aire d’étude immédiate ont aussi trait à la représentation que 

les habitants se font de leur cadre de vie actuel : rural, traditionnel, tranquille et isolé. C’est cette 

représentation mentale du paysage quotidien qu’il faudra confronter au projet pour en évaluer les impacts. 

 

 Les éléments patrimoniaux 

Les monuments historiques du territoire étudié sont en majorité situés dans le périmètre de l’aire 

d’étude éloignée ou rapprochée. La distance et la configuration paysagère sont telles que dans l’aire d’étude 

éloignée, 3 seulement présentent des enjeux négligeables. Dans l’aire d’étude rapprochée, neuf présentent 

des enjeux négligeables ou faibles. Un seul monument présente un enjeu d’intervisibilité modéré. Il s’agit du 

Théâtre les Douces à Saint-Marcel. Cet ancien théâtre romain est bien conservé et entièrement ouvert sur le 

paysage de la vallée et du plateau de Vigoux situé juste en face. Il est assez proche du musée archéologique 

d’Argentomagus, site touristique le plus fréquenté du territoire d’étude. Cependant, sa fréquentation parait 

moindre que celle du musée. Des deux monuments historiques situés dans l’aire d’étude immédiate, seule 

l’église de Chazelet présente un enjeu faible, uniquement vis-à-vis du secteur Ouest de la ZIP. 

Parmi les sites protégés, les sites classés ou inscrits comprenant dans leurs périmètres les abords de 

la boucle du Pin présentent des enjeux modérés. Le site inscrit de la vallée de la Bouzanne (extension) 

présente des enjeux faibles. Tous les autres présentent des enjeux nuls ou négligeables. Les vues sont 

fermées en direction de la ZIP depuis le site patrimonial remarquable de Saint-Benoît-du-Sault, l’enjeu est 

nul.  

Etant donné que les deux secteurs de la ZIP sont situés dans le périmètre du parc naturel régional de 

la Brenne, les intervisibilités, surtout avec les paysages du Boischaut méridional dans le PNR, sont 

inévitables. Mais l’enjeu est surtout d’impacter le moins possible les structures bocagères qui en font la 
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principale qualité paysagère.   

 Les effets cumulatifs et cumulés potentiels 

Deux projets éoliens autorisés non construits ont été recensés dans l’aire d’étude éloignée, il s’agit du 

projet éolien du Bois Chardon et du projet éolien de La Chapelle Baloue / Saint-Sébastien. Un projet en cours 

d’instruction avec avis de l’Autorité Environnementale a également été recensé dans l’aire d’étude éloignée : 

le projet de la ferme éolienne des Besses. En plus de ces trois projets connus au sens de l’article R. 122-5 

du Code de l’Environnement, le porteur de projet a souhaité prendre en compte six autres projets éoliens en 

cours d’instruction sans avis de l’Autorité Environnementale, répartis dans les trois aires d’étude. L’inventaire 

de ces projets éoliens sera repris dans la partie impacts et les effets cumulés induits par ces projets seront 

étudiés, notamment grâce aux photomontages.  

 

 Lignes de force et capacité d’accueil du territoire 

Les lignes de force sont à la fois physiques et perceptives. Sur l’ensemble du territoire étudié, l’entaille 

de la vallée de la Creuse marque physiquement le plateau du Boischaut méridional, selon un axe globalement 

sud-est/nord-ouest. Elle constitue une ligne de force, un horizon clairement perceptible depuis le plateau au 

nord-est. Cette ligne de force est plus intuitive depuis le sud-ouest et le plateau en rive gauche.  

Plus proche de la zone de projet, la RD55 et la RD1 constituent deux axes routiers déterminants, par 

lesquels se fait la découverte du paysage de l’aire d’étude immédiate. L’autoroute A20, axe de 

communication important à l’échelle du territoire étudié relie Toulouse à Paris, en passant par le Secteur Est 

de l’aire d’implantation potentielle du projet. Mais ces axes routiers ne constituent pas des lignes de force 

déterminantes dans ce paysage de bocage. 

Le territoire étudié semble capable d’une grande résilience face à une éventuelle implantation 

d’éolienne : le plateau du Boischaut sud, par son bocage, permet de limiter les vues lointaines, engendrant 

des enjeux réduits vis-à-vis du patrimoine et des lieux de vie. Ce territoire semble avoir la capacité d’accueillir 

un parc éolien tout en conservant son caractère rural et agricole pittoresque. Notons que le Secteur Est de 

la zone d’implantation potentielle, par sa situation plus proche du rebord de la vallée de la Gartempe, 

engendre des sensibilités sur les paysages de la Brenne et de la vallée de la Creuse.  

A proximité de la ZIP, le territoire ne présente aucun élément structurant avec lequel un projet éolien 

rivaliserait. Le paysage de l’aire d’étude immédiate pourrait acquérir, avec l’implantation d’éoliennes en son 

sein, une nouvelle identité ; sans perdre son caractère calme et isolé originel. 

Le projet devra tenir compte de l’avancée d'autres projets éoliens susceptibles d'introduire de 

nouveaux éléments structurants et de nouvelles lignes de force. 
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Carte 30 : Synthèse des principaux enjeux paysagers et patrimoniaux 
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Synthèse des enjeux de l’état initial du paysage et du patrimoine 

 

 

 

Aire d’étude éloignée (10 à 20 km) 

Structures 
- Le plateau du Boischaut méridional est un plateau bocager vallonné entaillé par la vallée de la Creuse 

- La Brenne occupe le nord-ouest de l’aire d’étude 
- 

Lieux de vie et axes routiers 

principaux 

- Pour les villes principales de l’AEE : des enjeux nuls pour Luant et Eguzon ; négligeables pour Cluis et Chaillac 

- Seuls les axes routiers qui traversent l’openfield de la queue de Brenne au nord de l’AEE offrent des visibilités lointaines (D951 et A20) 

Négligeable ou nul 

Négligeable 

Eléments patrimoniaux 

- Château de Brosse, maison forte Grange Missée à Chaillac, château du Châtelier à Pommiers (MH) 

- Rive droite de la Creuse (site inscrit) 

- Vallées de la Creuse et de la Sédelle (site classé) 

- Vallée de la Sédelle du Pont de Charraud jusqu’à la Creuse (site inscrit) 

- Gorges de la Creuse (site classé) 

- Rives du lac de Chambon (site inscrit) 

- Butte, hameau, château de Brosse et leurs abords (site classé) 

- Site emblématique de la vallée de la Creuse et affluents  

- PNR de la Brenne  

Négligeable 

Négligeable 

Négligeable 

Négligeable 

Négligeable 

Négligeable 

Négligeable 

Négligeable 

Négligeable 

Contexte éolien 

- aucun parc éolien en exploitation 

- 2 projet éolien autorisé non construit : Projet éolien de La Chapelle Baloue / Saint-Sébastien, Projet éolien du Bois Chardon 

- 4 projets éoliens en cours d’instruction avec avis de l’AE : Projet éolien des Besses, Projet éolien de Montchevrier, Projet éolien des Rimalets, Projet éolien du Jasmin 

- 5 projets éoliens en cours d’instruction sans avis de l’AE : Projet éolien de Chaillac, Projet éolien de Beaulieu, Projet éolien de Châtre-Langlin, Projet éolien du Mouhet, 

Projet éolien d’Iris 

A voir dans les impacts 

(effets cumulés) 
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Synthèse des enjeux de l’état initial du paysage et du patrimoine 

 

 

 

Aire d’étude rapprochée (2 à 10 km) 

Structures 

- La vallée de la Creuse marque un axe de force sud-est/nord-ouest 

- Les boisements de la Petite Brenne ferment et structurent le paysage au de l’aire d’étude 

- Les zones de terres arables ou de grandes prairies créent des dégagements visuels importants par rapport au reste du paysage cloisonné du Boischaut méridional 

- 

Lieux de vie et axes routiers 

principaux 

- Argenton-sur-Creuse, Saint-Marcel, le Pêchereau, le Menoux et Badecon-le-Pin 

- Vigoux et Celon 

- Saint-Gaultier, le Pont Chrétien-Chabenet, Ceaulmont, Dampierre et Roussines 

- Les autres villes principales de l’AER (Saint-Benoît-du-Sault et Prissac) 

- Depuis les axes routiers, les visibilités les plus marquantes concernent la D927 et la D920 au nord, la D48 à l’est, et les D1, D920 et l’A20 au sud : routes en position 

dominantes et/ou offrant des vues très dégagées 

- Le Secteur Est de la ZIP est plus fréquemment visible que le Secteur Ouest 

Modéré 

Faible 

Négligeable 

Nul 

Faible 

- 

Eléments patrimoniaux 

- Théâtre les Douces à Saint-Marcel (MH) 

- Eglises de Ceaulmont, Roussines et Saint-Marcel, ruines du château de la Prune au Pot à Ceaulmont, Maison dite « à trois carrés » au Pêchereau (MH) 

- Vestiges archéologiques à Saint-Marcel, château du Courbat au Pêchereau et ancienne commanderie de Malte à Luzeret (MH) 

- Ensemble formé par la boucle du Pin (site classé), abords de la boucle du Pin (site inscrit + extension), gorges de la Creuse à Badecon-le-Pin (site classé) 

- Site inscrit de la vallée de la Bouzanne (extension) 

- Site inscrit de la vallée de la Bouzanne (dans l’aire d’étude rapprochée) 

- Site inscrit du vieux village de Saint-Benoît-du-Sault et sites inscrits et classés des maisons des rives de la Creuse à Argenton-sur-Creuse 

- Site patrimonial remarquable de Saint-Benoît-du-Sault 

Modéré 

Faible 

Négligeable 

Modéré 

Faible 

Négligeable 

Nul 

Nul 

Contexte éolien 

- aucun parc éolien en exploitation 

- aucun projet éolien autorisé non construit  

- aucun projet éolien en cours d’instruction avec avis de l’AE 

- 1 projet éolien en cours d’instruction sans avis de l’AE : Projet éolien du Chemin des Vignes (entre AER et AEI) 

A voir dans les impacts 

(effets cumulés) 
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Synthèse des enjeux de l’état initial du paysage et du patrimoine 

 
Aire d’étude immédiate (2 km autour de la ZIP) 

Structures 

- L’autoroute à l’est marque une césure paysagère 

- Le motif paysager principal de l’AEI est le bocage 

- La Sonne coule entre les deux secteurs de la ZIP, son influence sur le relief n’est que localement perceptible  

- Un léger coteau traverse le sud de l’AEI d’ouest en est, il a un effet sur les perceptions depuis les lieux de vie et routes au sud  

 

Lieux de vie et axes routiers 

principaux 

- Des enjeux faibles vis-à-vis du secteur Ouest de la ZIP, nul vis-à-vis du secteur Est pour Chazelet, bourg principal de l’AEI 

- Des enjeux négligeables à fort pour les autres lieux de vie (hameaux) de l’AEI, en fonction du micro-relief, de la densité de la trame bocagère, mais aussi de la distance 

et de la localisation du lieu de vie par rapport à l’un ou l’autre secteur de la ZIP. 

- Un risque d’effet d’encerclement pour les hameaux situés entre les deux secteurs de la ZIP 

- Les routes principales de l’AEI (A20, D920, D55 et D1) sont des axes de découverte de la ZIP dans l’AEI, offrant des vues dégagées sur les deux secteurs 

Faible 

Négligeable à Fort 

- 

Modéré à fort 

Eléments patrimoniaux - Eglise de Chazelet (MH à enjeu faible vis-vis du secteur Ouest uniquement) Faible 

Contexte éolien 

- aucun parc éolien en exploitation 

- aucun projet éolien autorisé non construit  

- aucun projet éolien en cours d’instruction avec avis de l’AE 

- 1 projet éolien en cours d’instruction sans avis de l’AE : la centrale éolienne du Chemin des Vignes (entre AER et AEI) 

A voir dans les impacts 

(effets cumulés) 

Zone d’Implantation Potentielle 

Eléments et motifs paysagers 

- Secteur Est de la ZIP traversé par l’A20, la D920 et la D1, occupé par des prairies à la trame bocagère encore dense à l’ouest, et de grandes cultures à l’est. En résulte 

un paysage contrasté  

- Secteur Ouest de la ZIP longé par la D57f à l’est, caractérisé par la présence d’un grand bois (le Bois des Salles), et de deux grands étangs. Lui aussi très ouvert au 

sud, occupé par de grandes parcelles agricoles qui crée un dégagement visuel important vers la ferme de Guignemour notamment. 

Modéré 
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