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Glossaire des abréviations 

 : périmètre de protection se 
substituant aux périmètres de protection des monuments historiques inclus dans la zone, remplace depuis 
juillet 2015 les ZPPAUP 

Schéma Régionaux Eolien (SRE) :
favorables au développement de l'énergie éolienne, en cohérence avec les objectifs européens sur 
l'énergie et le climat. 

Site Patrimonial Remarquable (SPR) : périmètre de protection se substituant aux périmètres de 
protection des monuments historiques inclus dans la zone, remplace depuis les AVAP et les  ZPPAUP. 

 : zone délimitée par les contraintes de distance aux 

Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) : périmètre de 
protection se substituant aux périmètres de protection des monuments historiques inclus dans la zone, 
remplacé depuis juillet 2015 par les AVAP 

Zone Visuelle (ZIV) : modélisation cartographique de la visibilité du projet sur le territoire 



I Approche générale des principes de 
;

clefs de lecture pour la compréhension du 

Cette partie préliminaire a pour vocation de dresser des notions communes entre les différents 

comment il met en relation les différents éléments constitutifs du paysage et sur quels critères il peut 
 paysagèrement homogène ». Cette 

explication constitue une clef de lecture essentielle à la bonne compréhension de la détermination des 
e

I.1 Le paysage, une notion commune et individuelle 
Définition de la notion de paysage
« Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le 

n de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations » (Convention 
européenne du Paysage, 2000). 

considérée comme réductrice. Elle sous-tend cependant toutes les dimensions de la notion de paysage : 
Une dimension objective,

du paysage) et leur structuration spécifique (articulation des composantes les unes par 
rapport aux autres) ; 
Une dimension sensorielle qui renvoie à la perception personnelle (ou collective) de 

avec le chemin

paysage ; 
Une dimension sensible
culturelle 
importante (notion de poésie du paysage qui renvoie à la description des ambiances 
ressenties individuellement ou collectivement) ; 
Une dimension dynamique liée aux évolutions naturelles et/ou anthropiques qui 

Paysages, composantes paysagères et éoliennes
La première dimension du paysage, objective, décrit le paysage comme un ensemble de 

composantes. 
À ce titre, les éoliennes peuvent être perçues dans le paysage comme composante paysagère, 

ns 
paysagères 

les moulins à vent, connotation industrie

Le paysage, une référence à des perceptions sociales
Les modèles paysagers

Chaque société et chaque individu qui la compose porte son propre modèle paysager, qui mêle 
des dimensions globales, locales et individuelles. 

Le modèle global
mobilisé pour organiser une excursion touristique par exemple, il véhicule de
tiennent souvent de la connaissance et parfois du cliché. Le modèle local est défini par une connaissance 

de la connais
modèle individuel est propre à chaque 

personne et fait référence au parcours personnel de chacun, dépendant de son éducation, de sa culture, 

Les représentations paysagères
En lien avec ces modèles, quatre niveaux de représentation des paysages ont été référencés : 

Les paysages renommés, en lien avec le modèle global et une approche savante, sont 
ceux qui sont protégés au titre de la législation nationale ou internationale : sites classés et 

 : abbatiale Saint-Savin) ; 
Les paysages représentés sont ceux qui ont été mis en valeur au cours du temps par les 
disciplines artistiques comme la peinture, la photographie ou la littérature (ex : la 
montagne Sainte-Victoire) ; 
Les paysages signalés sont ceux mis en avant dans les guides touristiques notamment, ils 
entrent dans une logique plus locale et prennent une dimension économique. Sur un 
même territoire, la signalisation des paysages peut évoluer dans le temps, en même temps 
que les usages et les attentes ; 
Les paysages perçus font référence aux perceptions de ceux qui y vivent ou en vivent. 

même parc dans un lieu à peine 
signalé : tout simplement, ces paysages ne font pas appel aux mêmes représentations et perceptions, ni 

né pour mesurer de quelle manière le paysage (en tant que résultante des 



I.2 Intégration des éoliennes dans le paysage 
- ?

Techniquement, une 

énergie et des performances nécessaires, du positionnement géographique et des contraintes 

 rendement énergétique / bruit / perception / 
intégration écologique et technique ».  

Dans tous les cas, les éoliennes constituent des éléments hauts et de silhouette verticale, dont les 
caractéristiques dimensionnelles sont inhérentes à des normes strictes en termes de sécurité, de solidité 
de la structure et de performances recherchées. Leur structure se compose de trois pales supportées par 
un mât tubulaire. Du fait de son nécessaire aérodynamisme, l'éolienne présente l'avantage d'avoir des 
formes simples et pures avec peu d'épaisseur si l'on tient compte des proportions de l'objet. Trois « types »

:
élancé, équilibré ou ramassé. 

du paysage, ce qui fait que les éoliennes constituent des éléments singuliers dans le paysage. Le 
rapprochement est souvent fait avec les moulins d'antan mais leur fonctionnement, leur échelle et leur 
configuration ne les rapprochent guère, même si les ailes animées par le vent en sont l'élément commun.  

Les éoliennes sont aussi soumises à un balisage aéronautique de sécurité qui réglemente la couleur 

rs de rendre les machines visibles de tout observateur). Les teintes de peinture 

réglementation nationale (NOR : DEVA0917931A du 13 novembre 2009, relative à la réalisation du 
balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques). Si la palette de 

obligation. Une légère var
le paysage : les revêtements mats ou satinés semblent mieux convenir, dans la majorité des cas. 

Eolienne et intégration paysagère

Dans le Larousse, le mot « intégrer » est défini de la façon suivante :
« 
ensemble » ;
« 
soit en harmonie avec les autres éléments » ;
« Recevoir et comporter en soi un élément qui originellement était extérieur ou distinct ».

 intégrer » ne signifie pas « cacher » mais « composer un 
ensemble cohérent »

ce point particulier au lieu de la détourner. Cette forme « tion » ne remplit donc pas son rôle au 

Intégration des éoliennes dans le paysage
Conce

vaine compte tenu de leur dimension. En effet, la seule possibilité de les cacher est de traiter des écrans 
(végétaux par exemple) au plus près de l'observateur, ce qui souligne de facto le caractère très ponctuel 
de ce genre de solution dans la mesure où l'on ne peut pas fermer complètement un paysage. 

-à-dire engager des « actions présentant un 
caractère prospectif particulièrement affirmé visant la mise en valeur, la restauration ou la création de 
paysages », comme y invite la Convention européenne du paysage.  

se voient 
paysages ? ». 

Selon les éléments constitutifs du paysage concernés, différentes stratégies peuvent être mises en 

éoliennes peuvent jouer dans le paysage. 

ysage, un site ou un point déterminé est plus ou moins influencée par 
les éléments qui composent les environs. Un élément qui se distingue des autres, que ce soit par sa position, 
son volume, sa hauteur, sa couleur ou son design, peut constituer un point d

exemples courants.  

du 
fait référence à une présence vivante (notion associée à la mobilité). Ainsi, une éolienne très peu visible 

repère (clocher, bâtiment remarquable, silhouette d
dans le paysage atténue leur rôle de point de repère, le plus grand concurrençant le plus petit. 

constitue à ce titre un enjeu. 



Du fait de leur élancement, les éoliennes peuvent devenir prédominantes dans le paysage. La 
lisibilité de cette monumentalité dépend directement des éléments de comparaison ou de repère à 

Les vis-à-vis avec des éléments courts en taille créent des ruptures d'échelle qui peuvent 
accentuer l'effet de monumentalité de l'éolienne ou au contraire "écraser" l'effet de proximité.  

En revanche, les éoliennes peuvent redonner du volume à certains paysages en rehaussant la 
au ou en créant un événement ponctuel. 

Effet structurant (renforce la lecture du grand paysage)
Le choix de l'implantation géographique de chaque éolienne est stratégique compte tenu de la 

monumentalité et de la prégnance de ces objets dans le paysage. Il ressort que ce choix d'implantation 
doit impérativement se faire suivant les lignes de force qui marquent la structure du paysage : 

soit en les respectant, ce qui amplifie leur effet ; 
soit en les contrariant ce qui met le projet éolien plus en valeur, le rendant ainsi élément 
fort du paysage. 

C'est véritablement dans ce travail d'implantation que le dialogue visuel et les possibilités de 
composition à l'échelle du paysage pourront se faire. 

Effet de mise en scène
De par leur échelle, les éoliennes peuvent favoriser la mise en scène du paysage, structurant des 

possibilités sont multiples : 

cadrer un élément 
en vue dynamique : créer un effet de découverte au détour d'un virage ou en 
débouchant sur une vue dégagée... 

plantation des éoliennes dans un paysage orienté boisé : 
     1 : une implantation en bouquet permet de créer un point de ponctuation du grand paysage 
     2 aysage 
     3 : une implantation en ligne contrariant les lignes du grand paysage confère une grande visibilité au parc (élément discordant ) 

Parc accompagnant les grandes orientations du paysage 

es lignes du paysage 



I.3 Quels éléments jouent sur la perception des 
éoliennes ? 

Champ de vision et profondeur de champ
 la vue depuis un point 

percée visuelle) comme être panoramique. 
pend de la 

Paysage ouvert, paysage fermé et perceptions
Un paysage ouvert est un paysage où les champs de vision sont larges et les profondeurs de 

champs importantes, du -
 ; un 

instantané pourrait à lui seul « résumer » le paysage. 

Au contraire, un paysage fermé se caractérise par la présence de nombreux éléments de premier 
plan qui viennent brouiller une lecture globale. Les perceptions sont alors séquencées : il faudrait plusieurs 

x présentant une facette du paysage 
concerné. 

Entre un paysage totalement ouvert et un paysage complètement fermé, il existe     une multitude 
de variations ; un paysage peut être ouvert depuis certains points de vue et complètement fermé depuis 

certaines vallées, où les coteaux cultivés permettent des vues sur le versant opposé tandis que le fond de 

Éoli

    
Exemple de mesure visant à créer un effet de mise en scène du parc éolien dans le paysage depuis un point particulier  : le maillage bocager est 
ponctuellement recomposé pour créer une perspective visuelle en direction du projet (état initial en haut, état projeté en bas) (Mayenne)  

  
facer derrière les écrans végétaux (2) 

Vue longue dans un paysage de plaine 

Plusieurs images sont nécessaires pour appréhender un paysage de bocage dense 



Les composantes du paysage
Topographie

La topographie constitue le premier support qui conditionne les vues sur un territoire donné, 

elle composée de déblais et de remblais, 

premier plan ne viennent plus borner la ligne 

-plongée, est amplifié et 
paraît imposant, impressionnant, aérien. Il ferme les vues lointaines et peut ainsi masquer tout ou partie 

 effets couloirs peuvent survenir entre deux 
lignes de crête, le regard suit alors la direction ainsi impulsée. 

La végétation

conditionne les vues en formant : 

vignes qui dépassent rarement 1,5m ; 
Des écrans végétaux plus ou moins transparents selon la densité de plantation, les essences 

visuel des éoliennes dans le paysage en créant des plans intermédiaires par des effets de 
filtre.  

La 
espace se dégage entre deux arbres. Les éoliennes peuvent être mises en scène par cette configuration 

organisée par un alignement (double rangée 

leur présence. 

Le bâti

bâtis. Au sei
par une forte densité des habitations qui coupent tout contact visuel sur 

extérieurs la végétation des jardins, mettent en exergue cette herméticité. 

ments visuels 
peuvent favoriser des vues vers des secteurs autrement peu visibles. 

Topographie tronquant les vues sur les éoliennes 

Un même point de vue pris en hiver et en été : le terril en arrière-

Parc partiellement masqué par de la végétation 

Effet de cadrage visuel par les éoliennes 



e
Comme le représente schématiquement le graphique ci-après, la taille perçue des éoliennes 

décroît très rapidement avec la distance.  

Trois à quatre niveaux de distance peuvent être distingués : 
Les perceptions immédiates (correspondant à une distance de 0 à 1 km du parc :

respectée entre toute construction à usage d'habitation, de tout immeuble habité ou de 
toute zone destinée à l'habitation et une éolienne) : les éoliennes, de par leur dimension 
verticale, sont omniprésentes dans le paysage et aplatissent visuellement les formes 
paysagères environnantes. Chaque machine constitue un élément individuel. 
Les perceptions proches (correspondant à une distance de 1 à 3 km du parc) :

-
ensemble et perdent petit à peti
la notion de parc. Les éoliennes deviennent un point de repère dans le paysage, et forment 

omniprésentes e

Les perceptions semi-proches à éloignées (entre 3 et 10 km) dépendent grandement des 
caractéristiques du paysage alentour. Les vues sur les éoliennes deviennent rapidement 
partielles et la finesse de leur structure limite leur impact dans le paysage. Le parc éolien 
se fond progressivement dans son environnement immédiat.  
Au-delà de 10 kilomètres, le moindre élément vient jouer un effet de masque ; la finesse et 
la taille des mâts contribuent à effacer les éoliennes du paysage, tandis que la luminosité 
et le climat deviennent les deux principaux facteurs de mise en lecture du parc.  

La perception du parc éolien varie en fonction de la localisation du point de vue, par rapport au 
r que les points 

très grande part de routes et de chemins. 
rception 

redéployant un certain volume sur 

 coteau, ne 
desservant pas de bâti, bordée de haies. Un parc éolien pourrait être visible depuis une trouée bocagère 
(une entrée de champ par exemple) et susciter un rapport déséquilibré avec le paysage de vallée au 
premier plan. Si la voie concernée est seulement fréquentée par des automobilistes concentrés sur leur 

e la vallée 
sont habités, un tel point de vue pourrait témoigner des perceptions visuelles depuis les habitations.
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-  de conduite ; au contraire, un déplacement lent 

De plus, la vitesse est en étroite relation avec le gabarit de la voie empruntée. Un tracé sinueux, 
qui favorisera par ailleurs un cheminement plus précautionneux, ajoute une multiplicité des scènes (créées 
par les virages par exemple) aux nombreux détails, alors que pour une route droite favorisant les grandes 
vitesses, le conducteur sera plus concentré et moins réceptif 
plus que son champ visuel sera réduit. 

Pour cette raison, la distinction des différents itinéraires et de leurs usages prend toute son 
importance : sentiers de randonnée, itinéraires cyclables, voies de desserte secondaires ou voies de 
transit. De ces voies pourront être distinguées des vues dites « statiques » en opposition aux vues dites 
« dynamiques ». Les premières concernent les belvédères, les voies favorables aux déplacements lents ou 
encore les rues des bourgs (sur lesquelles donnent les cours et les façades des maisons), les deuxièmes se 
concentrent sur des voies favorisant la circulation des véhicules.  

La perception des rythmes est plus forte en cas de déplacement rapide, comme ceux des 
arbres au bord des routes. Ils peuvent être un écho visuel à ceux des alignements 

vue et créer un changement de rythme dans la perception. Des effets de découverte et de masque, des 
mises en scène des éoliennes peuvent ainsi être envisagés. 

Le temps
La météo

Depuis un même point de vue, la météo va influer fortement la perception du parc éolien. 
quée des conditions atmosphériques : 

progressivement un voile diminuant la visibilité. Une journée ventée peut favoriser la pureté du ciel et donc 

Le vent joue également un rôle important dans la prégnance des éoliennes dans le paysage par 
la vitesse de rotation et l'orientation qu'il leur impose. 

Compte tenu de tous ces éléments, un projet éolien constitue un repère qui traduit beaucoup 
d'éléments liés à la météo. Il devient de facto, au même titre que la girouette d'un clocher ou la nébulosité 
sur l'horizon, un signe du temps qu'il fait ou qui s'annonce. Il renvoie directement aux vieilles traditions 
locales des habitants et aux dictons qui prédisent le temps par des signes lisibles du paysage. Outre sa 
présence forte dans le paysage, le projet éolien donne à lire la météo. 

 : la manière dont le soleil frappe les éoliennes va en modifier la perception visuelle. En 
contre-

pour un
-plan paysager induit en outre un contraste qui peut faire ressortir les éoliennes : le 

ciel, des collines ou des champs ne donnent pas le même effet sur leur perception visuelle. 

 : le brouillard dilue la présence des trois éoliennes en fonction de la distance ;
les éoliennes ne sont pas toutes orientées dans le même sens 



La saison
La saison joue fortement sur la perception du parc du fait des différences climatiques (météo, 

présentées précédemment.  
Outre ces conditions climatiques, la saisonnalité est source de variations importantes du paysage, 

llue, peut 

La saison joue également sur les perceptions sociales, en particulier le phénomène de saisonnalité 
s, sans pour autant 

perception « partielle » dans le temps. 

I.4
générale du nouveau paysage qui se met en place. 

Mitage et paysage

un accroissement du nombre de parcs éoliens, la question étant de savoir comment les répartir tout en 
tenant compte des effets de mitage (répartition fragmentée des parcs éoliens sur un territoire apportant 
une omniprésence des éoliennes dans les paysages et par là leur banalisation).  

-
« », en vue de répondre aux 

des éoliennes ou des parcs sur le territoire français poserait une omniprésence absolue dans le sens où 
aucun paysage à potentiel éolie
de 8000 éoliennes pour 2020) : 

de visibilité minimum de 15km) ; 
 : trois parcs 

seraient ainsi visibles depuis une grande partie du territoire français à potentiel éolien. 

de 
« 
parcs dans un même secteur 
préconisation a été reprise dans les Schémas Régionaux Eoliens (SRE) qui définissent quelles sont les zones 

-

 :

Dans un paysage montrant de nombreux écrans, des parcs distants de moins de 5km, vont 

et nécessite de les considérer comme un ensemble auquel il faut trouver une cohérence ;

être élargie à une dizaine de kilomètres. 

Dans un paysage 
de respiration entre ceux-
éléments bien dissociés. Dans ce cas, la cohérence entre les parcs joue moins dans le 
paysa
secteurs à dimension patrimoniale qui pourraient se situer entre les parcs, pour évaluer le 

Au-delà de 20 km
complètement indépendante. A cette échelle, il est très fréquent de sortir complètement 



plantation des parcs dans le grand 
paysage

cette implantation compose un « rythme 
pose clairement d

la cohérence de la perception générale du paysage. 

La compréhension 

plusieurs parcs éoliens apparaissant dans un même champ visuel. Concrètement, plus ils sont proches et 
plus ils sont implan
nouveau parc éolien, tout en jouant avec les grandes lignes du paysage.  

Chaque parc présente en général sa propre implantation en relation avec des contraintes 

-ci 
pourront être assimilés à un motif qui se répète dans le paysage. Cela simplifie grandement la lecture 
dans le paysage dans la mesure où on a une même structure qui se répète dans un même type de 
paysage. Si les parcs présentent des implantations trop différentes, cela peut engendrer une perception 
désordonnée depuis certains points de vue, sans véritable logique compréhensible, par rapport au 
paysage support. 

Ces notions sont principalement valables dans les secteurs où deux ou trois parcs minimum existent 
déjà ou dans le cadre d'un projet défini sur une zone englobant des habitations (généralement des 

sans éolienne et la part de paysage avec éoliennes depuis un point donné (par exemple un belvédère 
qui permettra de voir dans toutes les directions), tout en tenant compte de la taille perçue des éoliennes 

 paysage sans éolienne 

pour chaque individu selon son parcours. 
Ces notions permettent de poser la limite entre un paysage avec des éoliennes et un paysage 

 ; les 
éoliennes constituent un repère ponctuel. Dans le second cas, les éoliennes constituent une composante 

le champ visuel, le paysage support est rendu anecdotique, voire inexistant. 
De la même manière que pour un parc unique, o

avec des éléments significatifs du paysage (repères géographiques, historiques, patrimoine bâti 
remarquable). 

          irrégulier 

Implantation de parcs identiques avec un rythme régulier 

Implantation irrégulière de parcs de formes différentes 

un centre-bourg 



I.5 Partis-

Les éoliennes constituent des éléments très visibles dans le paysage du fait de leur échelle 
u périmètre 

paysage.  
Trois périmètre

périmètre intermédiaire et le périmètre rapproché. Ils sont reportés sur la carte page suivante et seront 
utilisés pour étudier le territoire, en déterminer les enjeux et apprécier les impacts du projet. 

Limites du périmètre rapproché paysager
Le périmètre rapproché paysager permet de tenir compte des perceptions visuelles et sociales 

et 

quatre kilomètres 

Définition du périmètre intermédiaire
permettre 

spatiale, de fréquentation, et de pr

 les villes 
  

Définition du périmètre éloigné

périmètre éloigné comme étan
du projet », au-

  
Elaboré de manière théorique puis vérifié sur le terrain et à la lecture des différents enjeux du 

territoire (démarche itérative), ce périmètre est estimé à une vingtaine de kilomètres autour du projet. Il 
 du Boischaut 

au Sud-Est, et les peuplements forestiers plus discontinus des Gâtines berrichonnes au Nord. 





La détermination des enjeux et des impacts, et le choix des 
points de vue

Des enjeux/impacts appréciés en fonction des périmètres

Face au caractère 

paysages et aux objets de paysage, il est nécessaire de hiérarchiser les enjeux et les impacts identifiés lors 

:
grandes structures du paysage (vallées, coteaux), voies majeures à grande fréquentation 

pou

de vue par « objet de paysage à enjeu » est effectué. 
ètre intermédiaire, les enjeux et impacts sont appréhendés davantage 

 : effets sur la 
végétation, perception depuis les bourgs principaux, depuis des voies reliant deux bourgs, 

qui importent 
les voies locales reliant un hameau à un bourg, depuis des petits éléments du patrimoine 

sont pas massivement fréquentés mais participent au lieu de vie des riverains, des 
agriculteurs qui interviennent sur le territoire, des promeneurs, des techniciens qui 
interviennent dans le cadre de différentes études. Plusieurs points de vue peuvent être 
présentés pour montrer la variabilité des perceptions depuis les lieux habités et/ou 
fréquentés. 

Des points de vue maximisants, situés sur le domaine public

identifiable comme tel ou, le cas échéant, depuis des points de vue régulièrement accessibles au public 
(visites de châteaux pr

ce qui peut expliquer un petit décalage de positionnement par rapport à « »
(trouée dans la haie, etc.). Des éléments de contexte sont systématiquement présentés pour faciliter la 
compréhension du lecteur. 

Eléments de patrimoine considéré
De nombreuses protections régle

sont inhérentes aux paysages et aux regards que portent les sociétés sur leurs éléments sont prises en 
e niveau 

 : 

 :
 rare » et est peu 

rencontrée dans les projets éoliens, elle est également très prestigieuse et conforte des 
orientations touristiques. 

Les Parcs Nationaux : très orientés « nature », organisés en une «  » et une « zone 
 » aux protections distinctes, ils drainent de nombreux touristes et acteurs et 

participent à la reconnaissance des paysages qui les portent. 

Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) : cette protection est moins contraignante que celle 

qualitatif et valorise le territoire du parc dans ses composantes rurales, paysagères et 

ses missions essentielles. La labellisation « Parc Naturel Régional » draine ainsi un grand 
nombre de visites. 

Sites et édifices inscrits ou classés :
monuments naturels et des sites dont le caractère artistique, historique, scientifique, 

intérêt général. 

Site Patrimonial Remarquable (SPR), anciennement 
du Patrimoine (AVAP), anciennement Zone de Protection du Patrimoine Architectural 
Urbain Paysager (ZPPAUP), et assimilés :  ayant 
pour objet de « promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces ». Elles 
prés

s

La protection au titre des monuments historiques : cette protection est la plus rencontrée 
dans le cadre des projets éoliens. Un monument historique est un édifice, un espace qui a 
été classé ou inscrit afin de le protéger, du fait de son intérêt historique ou artistique. La 
protection peut être totale ou partielle, ne concernant alors que certaines 
immeuble (ex : façade, toiture, portail, etc.) et comprend une vigilance quant à la qualité 

concerne ainsi du patrimoine architectural bâti ou vernaculair

répartition et leur récurrence. 



lité et covisibilité

-

 intervisibilité 
également au cas général de visibilité entre une éolienne et un site patrimonial. 

En conséquence, une intervisibilité intervient lorsque : 
e paysage ou le site patrimonial ; 

le même champ de vision ; 

La notion de « co-visibilité » correspond à une « inter-visibilité » spécifique, réservée aux monuments 
historiques. 

-
visibilité ». En effet, des périmètres de protection réglementaire sont créés autour des monuments 

-
édifice est au moins 
temps que lui. 

Choix des points de vue utilisés pour mesurer les impacts
Tous les points de vue présentant une covisibilité ne sont pas systématiquement recherchés (mise 

e

vue effectués, dans une logique de représentativité des 
des enjeux par périmètres et la règle du « »
énoncées en partie 1.5.2., les points de vue les plus pertinents en termes de perception sont recherchés 
(vue « académique 

un château enserré dans un écrin végétal dense par 
exemple, mais dont la toiture émergerait au-
peuvent être sollicités (perception depuis une voie secondaire voire locale, etc.). 

Dans le cas spécifique du patrimoine protégé, plusieurs points de vue rapprochés les uns des autres 
peuvent être présentés pour présenter les différents impacts si de grandes variations dans la perception 
du projet sont constatées. 

A noter : une covisibilité même légère 

hameaux doit être prise avec précaution, puisque deux difficultés principales lim
hameaux : 

vue différents sur le projet, qui traduisent des enjeux et des impacts différents, distincts et 
pas toujours quantifiables (voir point suivant). Toutes ces « zones de vie » ne peuvent 
cependant être exhaustivement étudiées. 

e fait via 

toujours de cibler au plus juste la réalité des vues depuis les espaces privatifs. 



II Analyse paysagère du périmètre éloigné 
II.1 Définition du périmètre éloigné 

du projet », au-
 Elaboré de manière théorique puis vérifié 

sur le terrain et à la lecture des différents enjeux du territoire (démarche itérative), ce périmètre est estimé 
entre quinze et vingt kilomètres  : 

Les massifs boisés continus marquant les limites du Boischaut au Sud ; 
 ; 

Les franges des Gâtines berrichonnes au Nord-Ouest, marquées par une augmentation 
progressive de la densité de bosquets. 

-delà duquel le projet éolien aura 
une visibilité beaucoup moins significative dans le paysage.  

II.2
Un relief de plateau, légèrement incisé par quelques rivières

relief de plateau, découpé par quelques vallées qui le sculptent 
en ondulations amples et souples. Les relativement réduites : le lit du Cher, 
au Nord, descend légèrement  les points hauts, situés dans la 
partie Ouest du périmètre éloigné, culminent à environ 220 mètres. Un interfluve plus élevé se dessine ainsi 
entre le Pozon et la Théols, au Sud de Vatan, suivant une direction Sud-Ouest  Nord-Est, mais la douceur 
de ses reliefs les rend peu perceptible dans le paysage. 

Les plateaux dessinent en effet des croupes plutôt amples, relativement aplanies, offrant des vues 
lointaines depuis les crêtes. Selon les cas,  des terres ou les douces ondulations successives 

 la texture du sol (labours) et parfois par le 
tracé des routes. S parfois influer fortement sur 
la perception des objets au lointain, en limitant les vues dans certaines directions. Depuis les points hauts, 
on peut au contraire lire dans certains cas la succession des vallées, révélées surtout par la végétation. 

Celles-ci présentent en effet des ruptures peu marquées, leurs coteaux ne cumulant que quelques 
dizaines de mètres de dénivelée :
Théols, proches du centre, constituent néanmoins les principaux évènements topographiques. Tous ces 

 suivent des axes globalement orientés Sud-Nord avant de se rejoindre en aval de Vierzon, où 
le lit du Cher  composent des paysages légèrement plus 
encaissés, mais sans fortes pentes, au sein desquels le regard peut être guidé par les coteaux. Les vues 

moins vers les hauteurs, quelque peu limitées par les versants, et valorisent davantage les 

Le tracé de la route et la succession des boisements soulignent les douces ondulations du plateau (D25 au Nord de Reuilly) 

Vallée de la Théols au Nord de Sainte-Lizaigne :  le relief est peu marqué, seuls les boisements révèlent le passage de la rivière  



éléments les plus proches. Quelques méandres (actuels ou anciens) ont localement érodé des pentes 

plus. Depuis les sommets des versants, les vallées se révèlent de façon plus large, en premier plan des 
plateaux au-delà, et leur faible encaissement est alors flagrant, la végétation jouant au final le premier 
rôle dans la révélation des reliefs comme on le verra plus loin.  

-Nord, 
présence de 

 dans le lit de la rivière, qui 

, modifient localement les paysages de 
plateaux, en entaillant légèrement le socle calcaire du Berry du Sud vers le Nord, plus ou moins au centre 

Leurs lits sont souvent parcourus par 
plusieurs bras, répartis sur toute la largeur du fond de vallée l de la rivière, destiné 

humaine ancienne explique également que ces vallées accueillent les bourgs les plus importants du 
territoire : Issoudun, Sainte-L

Enfin, dans la partie Nord-Ouest, le Fouzon dessine au niveau de Graçay une vallée plus modeste, 
tandis que le vallon du Pozon

reliefs collinéens peu marqués, seul le coteau en rive droite du Fouzon 
présentant un modelé plus important. 

De façon générale, les composés de vastes 
plateaux aux ondulations légères, parcourus de quelques vallées qui entament légèrement leur surface, 
sans créer de coteaux abrupts. Le regard peut porter très loin au sein de ce paysage, notamment depuis 
les hauteurs des plateaux.  

Par épaulement des vues, l -Nord des vallées tend à guider le regard vers ces deux 
perception 

marqués.

Les enjeux portent donc notamment sur les perceptions lointaines du projet, le relief favorisant les 
vues à grande distance depuis la majeure partie du territoire : le projet sera visible de loin et devra donc 
adopter une implantation lisible et harmonieuse dans sa composition générale.  

Les vues depuis les vallées sont également à enjeux, celles-ci regroupant les principales 
occupations humaines tout en composant des variations paysagères locales. Le projet devra donc 

relief et aux points hauts qui le donnent à voir sera à prendre en compte. 
Les orientations du paysage restent cependant peu marquées et ne définissent pas de structure 

flagrante 
éléments plus évidents sont retenus pour la composition.

Ondulations souples du relief soulignées par les labours, Sud-Est de Ménétréols-sous-Vatan 

Berges boisées du Cher, Nord de Quincy 





Un paysage dominé par les grandes cultures, où les 
boisements apportent une légère diversité
La présence prépondérante des grandes cultures céréalières dans le paysage marque fortement 

 du périmètre éloigné, ou dans les vallées, que des distinctions 
notables apparaissent. 

Ainsi, quelques massifs boisés importants sont présents, sur le
périmètre éloigné. Trois secteurs principaux se dessinent, qui présentent différentes typologies de 
boisements :

- au sud, en limite du Boischaut, les massifs constituent une lisière quasi-continue (forêts 
domaniales d ;

- au Nord, un maillage plus ou moins dense de petits boisements et de massifs de taille moyenne

Connets et forêt ;
-

épaulés par quelques massifs plus importants au long de la vallée du Cher (bois de Font 
Moreau, bois du Palais).

La présence de ces boisements correspond aux parties les plus hautes des plateaux, mais aussi à 

répartition : la carte de Cassini montre en effet que les mêmes secteurs étaient déjà boisés au XVIIIème 
siècle. 

Les vallées sont également marquées par une présence boisée importante, qui contribue à 
composer des paysages plus intimes, où les hameaux et les bâtiments isolés sont souvent dissimulés en 
partie par la végétation. Des prairies pâturées et des cultures sont également présentes, qui maintiennent 
des ouvertures dans ces paysages. Différentes typologies se dessinent donc :

- dans la vallée du Cher t que les coteaux 
sont largement boisés (feuillus), le fond de vallée reste en revanche relativement ouvert, du 

et de cultures ;
- on et de la Théols sont quant à eux occupés par des surfaces très 

importantes de peupleraies (de façon quasi-continue sur certains secteurs), tandis que leurs 
coteaux restent plutôt ouverts, consacrés majoritairement aux cultures ;

- la vallée du Fouzon est très marquée par les peupleraies en amont de Graçay, avec des 
coteaux largement boisés de feuillus ; en aval, cette occupation se prolonge de façon 
intermittente, avec une alternance de petits boisements (peupliers en fond et feuillus sur les 
coteaux) et de parties cultivées largement ouvertes. 

Le plateau calcaire de la Champagne berrichonne et ses grandes cultures céréalières reste le 
paysage principal de ce territoire, composé 
très rarement matérialisées

recul de la forêt ont par la suite contribué à réduire encore la présence des arbres dans le paysage, 
-absence de réseau bocager. Selon les saisons, les céréales ou les 

terres labourées occupent donc le devant de la scène
une moindre mesure le maïs, ou encore le colza... 

Vallée du Cher au Nord de Villeneuve-sur-Cher : la ripisylve accompagne la rivière, le fond de vallée est cultivé -plan, Bois de Font 
Moreau sur les hauteurs du plateau 

Prépondérance des terres labourées dans les paysages, Nord-Ouest de Sainte-Lizaigne 



Les grandes parcelles céréalières sont donc le premier composant végétal de ces paysages. 
peu plus 

Il existe donc de forts enjeux de perceptions dans ces paysages agricoles très ouverts. 

implantés sur les hauteurs des plateaux. Les massifs présents sur le pourtour du périmètre contribuent ainsi 
à définir un bassin visuel au- le du projet sera très réduite. Néanmoins, cet 
effet est moins marqué pour certaines perceptions à longue distance : depuis les points hauts du territoire, 
les éoliennes restent perceptibles malgré ces écrans végétaux. La distance de perception minimise 
cependant ces enjeux. 

Pour ce qui est des vallées, les situations peuvent varier :
-

la vallée peuvent être soulignées (enjeu possible depuis Chârost) ;
-

les perceptions depuis les coteaux ouverts sont alors favorisées, permettant des situations 
d
Reuilly).  

-Lizaigne 

Fond de vallon boisé de la Théols 





Architecture et habitat

forme de bourgs, souvent accompagnés de quelques hameaux. Ceux-ci sont assez distants les uns des 
autres, et l occupation humaine du territoire est donc relativement lâche, mais aussi uniforme et 
équilibrée : on ne distingue pas de secteurs inhabités ou de zones plus densément construites (à 

  La plupart des bourgs importants (regroupant une 
 se sont implantés en relation directe avec le réseau 

hydrographique, que ce soit dans les fonds de vallées eux-
, ou sur les coteaux (Reuilly, Issoudun .  

Les nombreux villages de plateaux sont en général de dimension plus réduite, et ont une 
population moins nombreuse , souvent répartie 
dans plusieurs petits hameaux. Ils ont tendance à être implantés à la naissance de petits vallons, dans de 
légères dépressions, sans que ce soit systématique. Des bosquets accompagnent souvent les bourgs et 
les hameaux, composant des silhouettes mixtes construites et végétales, ramassées sur elles-mêmes et 
isolées au sein des vastes horizons céréaliers. 

sous forme de villages-rues, présentant un axe principal construit de chaque côté, avec souvent des 
façades continues sur la rue (l ). 
notamment de Sainte-Lizaigne, mais aussi de Saint-Ambroise, ou encore de Ménétréols-sous-Vatan. Des 
extensions plus récentes tendent à prolonger cette organisation linéaire, mais en perdant la densité bâtie 

carrefour de la même façon, mais avec 
deux ou plusieurs axes, chacun suivant une route

( .
De nombreux petits bourgs et hameaux, de taille très modeste, sont quant à eux composés de 

quelques exploitations et habitations groupées, mais sans forme urbaine marquée. Ils se sont souvent 
 comportant différents corps de fermes et cours, ce qui explique 

ces formes moins denses, ou le centre-village présente un bâti non continu.  

Les églises restent le plus souvent de taille modeste, et si leurs clochers sont perceptibles depuis les 
abords des bourgs, ils ne constituent que rarement des repères paysagers prégnants. En outre, il est 
fréquent que leur silhouette soit concurrencée ou partiellement masquée par la végétation (jardins autour 
du bourg ou plantations au long des voies de circulation).  

Quelques villes voient cependant leur silhouette marquée de façon plus emblématique par les 
clochers
constructions, mais aussi parfois au relief, offrant des vues par-dessus le tissu urbain. Ces éléments bâtis 
verticaux participent identité de ces villes. 

Le  a dessiné des paysages urbains particuliers. Ainsi, les nombreux moulins présents 

vallée-jardin,
canaux sont encore présents et 

Sainte-Lizaigne -rue 

F -Lizaigne 



Seule ville de plus de 10 000 habitants, Issoudun représente le plus grand ensemble urbain sur le 
secteur. Initialement implantée sur une butte formée par un coude de la 

-major 
(première moitié du XIXème siècle), des faubourgs sont déjà visibles sur la rive gauche : Saint-Paterne au 
Sud, juste en face de la vieille ville ; Saint-

bord et au-delà de la voie de contournement constituée par la N151 et la D918, faisant 
déborder la ville sur les paysages agricoles des plateaux  La ville 
présente un patrimoine bâti de qualité, dont quelques éléments émergent du tissu et dessinent la 
silhouette de  la ville : la Tour Blanche, le clocher de la Basilique du Sacré- -
Cyr. 

-rues, avec les façades tournées vers le centre-
bourg, crée des situations plutôt refermées, où le regard est mainten . Celles-ci 

 peut constituer 
un écran visuel, limitant les perceptions depuis les lieux habités. 

Les silhouette  : selon les cas, cela 
peut représenter un enjeu faible à moyen. 

Issoudun présente une situation à forts enjeux à deux titres 
marquée par la présence de la Tour Blanche, du clocher de la Basilique du Sacré- et de celui de 

-Cyr, or le projet pourra entrer en concurrence avec cette perception 
panorama à 360° offert depuis le sommet de la Tour Blanche permet une lecture de tout le paysage 
environnant, et donc du projet et des nombreux parcs éoliens présents, les enjeux de lecture du paysage 
et de cumul visuel sont donc forts. 

, avec les silhouettes de de la Tour Blanche, du clocher de la Basilique du Sacré-
-Cyr 



Infrastructures
Le maillage de routes importantes est peu dense, mais régulier, organise de façon assez simple 

autour des liaisons entre les villes principales : Issoudun et Vatan au sein du périmètre éloigné, Vierzon, 
-ci, pour citer les plus importantes. Ainsi, les routes autour 

n rayonnent tracés 
 (N151 entre Issoudun et Chârost par exemple), et légèrement 

 (D918 entre Issoudun et Reuilly) ; dans ce dernier cas, les routes 

La majorité du réseau routier offre une grande ouverture visuelle
ni talus. Le rapport au paysage alentour est direct et sans écran, les horizons agricoles ou boisés se révèlent 
dans toute leur ampleur. 

Deux autoroutes sont présentes dans la A20 relie Châteauroux et 
Vierzon en passant à proximité de Vatan et Massay, ces deux communes étant desservies par des accès 
directs. Cet axe majeur suit un tracé principalement rectiligne, orienté presque Sud-Nord au Sud de 

Son incrustation dans les légères 
ondulations du relief donne lieu à une alternance de séquences ouvertes et de secteurs marqués par des 
talus suffisants pour bloquer les vues latérales. D accompagnent également sur une 
grande partie de son tracé, constituées  qui peuvent 
bloquer le regard ou le guider 

Au Nord-Est, la A71 contourne Mehun-sur-Yèvre  Son 
tracé passe alors au sommet du coteau du Cher, mais  légèrement dans le plateau, 
limitant son ouverture visuelle vers le Sud-Ouest. 
de ce tronçon environ. 

La voie ferrée reliant Châteauroux à Vierzon, contrairement au réseau routier, suit principalement 
les fonds de vallées (vallée de la Vignole, puis de la Théols, et ensuite 

Reuilly pour franchir l  plateau et rejoindre la vallée du Cher légèrement 
en amont de Vierzon. 

Sur le périmètre éloi
 vers 

la ZIP, les vues ne seront donc pas frontales. La D9 au Sud- ou encore la D75 vers Maurepas 
(entre Reuilly et Massay), sont les voies qui semblent offrir la découverte la plus directe du projet. 

Les autoroutes A20 et A71 sont les axes les plus fréquentés. La première est en grande partie 
séparée du projet par le relief 
sont bloquées. En revanche, le tronçon compris entre Vatan et Massay présente des ouvertures vers le 
Sud-Est et donc des enjeux vis-à-vis du projet. 

Les vues partielles sur le projet possibles depuis la A71 présentent des enjeux faibles au vu de la 
distance et de la situation légèrement encaissée de la route. 

La voie ferrée, située en fond de vallée, est peu sujette à enjeux. Elle peut néanmoins présenter 
quelques vues vers 

pourra déterminer les secteurs 
exposés ou non. 

au par la D918, au Nord de Sainte-Lizaigne  

Les routes offrent de larges ouvertures visuelles, N151 entre Issoudun et Chârost  





Eolien, énergie et transmissions
éolien est déjà très fortement présent sur ce territoire, avec 22 parcs existants, et 11 accordés ou 

en construction. En outre, 10

Champagne berrichonne dans les représentations culturelles ou touristiques expliquent en partie cette 
situation. La sensibilité du secteur du fait de la densité de projets est déjà identifiée dans le Schéma 
Régional Eolien en 2012 : si le secteur reste classé en zone favorable, « 

 des effets cumulés des projets ». En outre, le S3REnR 
électrique entre Paudy et Sainte-Lizaigne. 

La DREAL Centre-Val de Loire identifie la Champagne berrichonne comme un paysage de 
plateaux ouverts, « dont la diversité et l
à grande distance ». Ce type de paysage est donc 

 Au sein de ces paysages ouv
petits parcs isolés, conduisant à un effet de mitage du territoire, est déconseillée. Au contraire, il est 
conseillé de « regrouper les projets au sein de bassins éoliens ». En revanche, la saturation visuelle sur ces 
espaces doit être étudiée 

la poursuite du développement éolien dans ce secteur paraît possible », mais « il 

Si certains parcs sont organisés en cohérence avec la topographie locale, identifier 
des . Les contradictions sont ainsi fréquentes entre parcs voisins.
La présence visuelle des éoliennes est donc devenue une caractéristique majeure de ce territoire : étant 

s reliefs et la grande ouverture des paysages agricoles, il est en effet fréquent 

cohérence dans ce développement, et les intervisibilités de plusieurs parcs peuvent donner lieu à un 
paysage éolien confus et désorganisé. La lecture de ces éléments forts du paysage peut en effet être 
brouillée par des implantations contradictoires. 

Cette présence importante se révèle depuis les routes principales du territoire, qui permettent de 
découvrir de façon dynamique la succession des nombreux parcs, mais aussi depuis le panorama de la 
Tour Blanche, à Issoudun, site touristique et emblématique qui donne à lire leur implantation à grande 
échelle en un seul point de vue, -et-déjà éolienne du plateau 
de la Champagne berrichonne. 

De nombreuses lignes à haute tension parcourent également les paysages très ouverts du 
périmètre : leur présence visuelle est assez prégnante depuis de nombreuses routes importantes, et 
marque aussi 
de boisements, et vastes parcelles cultivées), les silhouettes caractéristiques des pylônes, régulièrement 
espacées, représentent un élément visuel récurrent. 

Au Sud-  se trouve une gigantesque station de transmission radiophonique, qui 
constitue un point de repère étonnant et réunit plusieurs ensembles de pylônes, dont la forme ainsi que le 
nombre 

peintes en rouge et blanc. 

Superposition visuelle entre des parcs éoliens proches et lointains, témoignant des enjeux de cumul existant sur le territoire (Ouest de Diou) 

Superposition visuelle entre les lignes électriques et les éoliennes : paysage marqué par les énergies (Sud de Reuilly) 



Le périmètre est déjà marqué par une très forte présence éolienne, notamment aux abords 
immédiats du site (2 parcs existants et 1 accordé). Les enjeux de saturation visuelle induits par cette 

de Sainte-Lizaigne.  

Le panorama de la Tour Blanche, à Issoudun, offre une lecture globale de ce paysage éolien, et 
est à ce titre un site à enjeu fort. 

Les parcs voisins du projet présentent des implantations contradictoires : au Nord, les parcs des 
-

-Sud. La 
ZIP -
ci devant éviter autant que possible de brouiller davantage le paysage.  

étudiée. 

Le paysage présente peu de lignes de forces marquées sur lesquelles appuyer le projet, qui devra 

-à-
évident sur le territoire. 

Une partie de la station de transmission radio  





II.3 Définition de quatre unités paysagères distinctes 
La Champagne berrichonne

a Champagne berrichonne est implantée sur 
un vaste plateau calcaire . La vallée 

, qui est quant à lui drainé par 
 et de la Théols. 

Les reliefs sont peu marqués sur ce plateau, dessinant plutôt de vastes ondulations 
réduite : sur le périmètre, le point le plus haut se situe ainsi aux environs de Brion et culmine à 221 m 

Ce socle assez 
uniforme est propice aux grandes cultures, qui principal motif paysager de 

et les haies sont quasi-
inexistantes ; en revanche, des bosquets boisés viennent ponctuer les horizons, notamment en 
accompagnement des hameaux et des quelques exploitations isolées parsemés sur le plateau. 

entre les vallées Cher, un secteur plus boisé se 
 : une alternance de nombreux petits boisements et de quelques massifs plus 

confère 
des paysages un peu plus fermés. A proximité des Bordes, le bois du Roi constitue un rare 
plus importante. des continuités boisées viennent borner les horizons de leurs lisières 
denses, soulignant le passage vers des secteurs plus forestiers : les Gâtines berrichonnes au Nord, le 
Boischaut au Sud.  

Au milieu du XIXème siècle, une certaine diversité paysagère prévalait, avec une présence déjà 
importante des terres labourées, en alternance avec des landes à moutons, des jardins et vergers ou 

la prépondérance de la monoculture céréalière. A partir des années 1960, la régression des boisements, 
ont accéléré ce processus, 

aboutissant au paysage actuel dominé par les très vastes parcelles céréalières, où la présence arborée 
se limite à de petits bosquets dispersés. Cependant, quelques paysages témoins illustrent encore cette 
diversité passée 
surface réduite mais reconnus localement. 

Si les bourgs principaux sont souvent installés en fond ou en rebord des vallées, afin de profiter de 
es, les plateaux sont occupés par des villages, des hameaux et 

des fermes isolées, associés à des bosquets. Quelques châteaux et grands domaines se repèrent 
us 

souvent très espacées les unes des autres et le plateau est peu densément habité.

Grandes cultures omniprésentes et bosquets modestes dispersés 

 Lisière Ouest du Bois du Roi, vue depuis la D960 

Vignoble à Reuilly      La vallée jardinée à Issoudun, vue depuis la Tour Blanche 



Les paysages de Champagne berrichonne sont très ouverts, caractérisés par des horizons 
lointains : les vues longues offertes permettent une visibilité forte du projet
soignée. 

Le
dimension verticale monumentale des éoliennes, mais la présence de motifs paysagers plus fins 

s nécessitant une 
composition soignée du projet. 

Du fait de la faible densité  de ce territoire agricole, relativement peu de bâti est 
, 

Quelques routes fréquentées offrent des visibilités larges et représentent donc des itinéraires à 
enjeux 



Les Gâtines berrichonnes
Un vaste plateau constitue le socle de cette unité paysagère, et les ondulations modestes du relief 

rappellent celles de la Champagne berrichonne voisine. Seules quelques rivières sculptent localement 
des coteaux plus affirmés dans les vallées affluentes du Cher, comme celle du Fouzon autour de Graçay 
(les versants restent néanmoins peu marqués). Les Gâtines berrichonnes se distinguent cependant par 
leur couverture végétale : les boisements sont ici bien plus présents, notamment sous la forme de massifs 
de taille importante (forêt de Longchamp,  entre lesquels se 
développe une maille régulière de nombreux bosquets aux dimensions plus modestes. En revanche, les 
haies restent très peu représentées, 

-ci sont implantés en majorité sur les vallées, leur 

isolées, se trouvent également sur les plateaux. 

 confère aux Gâtines 
berrichonnes un paysage particulier : si les cultures céréalières occupent ici aussi le devant de la scène, 

errichonne. Les lisières boisées contribuent 
fortement à ce paysage et lui donnent une échelle plus réduite, que ce soit en refermant les horizons ou 
en dessinant des plans successifs sur les pentes douces, ce qui enrichit le paysage de plateau labouré. 
Les boisements rehaussent également les reliefs, soulignant les crêtes ou la présence des vallées.  

reliquats de bocage. Les boisements feuillus des coteaux les cadrent de façon discontinue, tandis que les 
fonds peuvent localement être investis par des peupleraies. 

paysagère, soulignant la transition avec la Champagne berrichonne, la tendance est actuellement à 
-ci se développant même sur les Gâtines, terme désignant des terres pauvres, 

sur des sols siliceux et minces. 

La présence de nombreux boisements « anime » le paysage des Gâtines et pourra camoufler 
partiellement les vues en direction de la ZIP

visibles, dans un ensemble paysager.  

La distance  ZIP (environ 10 km) tend également à minimiser les impacts. 
  
Des vues directes sont en revanche possibles depu ité, ce qui représente 

un enjeu fort, du fait de la fréquentation importante de cet axe, mais très localisé. 

Depuis le Nord de Luçay-le-Libre, les lisières signalent la fin de la Champagne berrichonne et le début des Gâtines 

ivés et boisés dans les Gâtines au Nord de Luçay-le-Libre) 

Les Gâtines berrichonnes, D922  an Nord de Reboursin 



La vallée du Cher 
Le Cher coule du Sud au Nord, en longeant la limite Est du périmètre éloigné. A plus grande 

échelle, il divise en deux la vaste unité paysagère de la Champagne berrichonne, puis, en aval de 
Vierzon, sépare la Sologne au Nord (Loir-et-Cher) des Gâtines au Sud (Indre).

La rivière creuse le plateau de la Champagne berrichonne de façon relativement superficielle, ses 
 seulement. Le fond de vallée quant 

La vallée présente deux séquences paysagères distinctes sur le Au sud de 
Sainte-Thorette, la forte présence des boisements compose un contexte résolument forestier : les versants 
sont ainsi presque toujours surmontés de lisières, et les coteaux présentent une alternance entre parcelles 
cultivées et terrains boisés.
prairies humides part, et souvent fermées 

un paysage forestier relativement varié.

Entre Sainte-Thorette et Vierzon, ce sont les  qui constituent le principal motif 
paysager. Si les boisements sont encore présents sur les plateaux voisins, ils sont plus en recul par rapport 
à la vallée et influencent donc moins ces paysages. En revanche, la présence des arbres reste prégnante 
dans la vallée : ripisylves réduites, reliquats de haies, et surtout friches boisées de feuillus accompagnent 

Les cultures sont également présentes
dans le fond de vallée, sous la forme de parcelles plus réduites que sur le plateau, qui se glissent entre les 
différents motifs boisés.  

La largeur du fond de vallée et les amples méandres que dessine la rivière expliquent la présence 
struction de la A71 

souvent transformés en espaces de loisirs ou en étangs de pêche. 

Du fait de la distance importante séparant cette unité du projet (environ 15 km), et de la présence 
du relief du plateau coiffé par les massifs boisés, les enjeux restent faibles, voire nuls sur cette unité. 

Le Cher bordé par ses ripisylvres 

Les fonds cultivés de la vallée et les lisières boisées accompagnant la rivière 

Le bourg de Villeneuve-sur-Cher, implanté sur le coteau 



Théols, dont la confluence se situe au niveau du bourg de Lazenay, incisent légèrement le plateau de la 

sur une partie de son tracé la limite départementale entre Cher et Indre. Ces rivières secondaires étaient
autrefois source de diversité au sein des paysages du plateau, avec notamment la présence de marais 
importants et de pâtures, mais les évolutions récentes ont appauvri ces spécificités, notamment les 
curages et le développement important des peupleraies, présentes presque tout au long de ces vallées. 
Elles restent cependant des sites privilégiés pour les sentiers de promenade, notamment le GR41, dont 

-sur-Arnon et Chârost. 

Deux séquences paysagères distinctes peuvent néanmoins se lire sur ce territoire. La vallée de 
Sud de Chârost constitue la première : les larges méandres de la rivière, et la présence 

importante des terres cultivées y composent un paysage plus ouvert. La galerie forestière de la ripisylve 
accompagne les berges et signale le passage de la rivière, qui se divise par endroits en plusieurs bras ; 
mais le fond de vallée est labouré, au même titre que les coteaux. Les parcelles épousent la forme du lit 
majeur et adoptent donc des dimensions plus réduites que sur les plateaux, elles sont en outre longées,
au moins sur une partie de leur contour, par les . Ce changement 

résence végétale suffisent à créer un contraste net par rapport aux paysages ouverts 
qui entourent la vallée. 

 correspondent à la deuxième 
séquence. Si les caractéristiques géomorphologiques ne présentent pas de spécificités majeures, 

es à la vaine 
pâture, offrant de vastes pâturages sans enclos, ont perdu leur rôle avec 
la région. Pour la plupart, ces prairies ont ainsi été transformées en peupleraies ou gagnées par des 
peuplements forestiers issus des friches omposant des vallées complètement 

plateau (Reuilly, Lury-sur-

La fermeture des vallées par de nombreux boisements (plantations de peupliers et friches feuillues) 
limite fortement les ouvertures visuelles vers le plateau s fonds 
de vallées. 

Les coteaux Est peuvent due à la 
vallée au premier plan :
Sainte-Lizaigne, Saint-Georges-sur-Arnon, pourrait induire des 
enjeux de rapport 

-Ambroix 

Prairies et peupleraies en fond de vallée de la Théols 

Ripisylve 



II.4 Les paysages et éléments de patrimoine protégés 

remarquable est protégé : édifices protégés au titre des monuments historiques, sites inscrits et classés, 

protection t en cours ou effectué, partiel ou total). Couvrant une large 

ne et la qualité 

protégés. La carte page suivante dresse un inventaire des protections, des mises en scènes et de la 
visibilité des édifices dans le paysage. 

33 monuments 
, les 4 sites et le SPR que compte le territoire 

Les édifices 1 à 33, les sites A à D et le SPR (Z1) sont tous intégrés dans le périmètre éloigné. 
Ils ne seront pas présentés de manière exhaustive mais seront traités de manière générale, 

diversité et leur sensibilité générale, et en isolant les particularités qui peuvent mériter une 
attention soutenue. Seront ciblés en priorité ceux qui peuvent être à enjeu vis-à-vis de 

pouvant les mettre en situation de covisibilité ; 

Les édifices 1 à 14 et les sites A et B, et le SPR (Z1), compris dans le périmètre intermédiaire 
paysager, seront étudiés plus finement dans la partie dédiée en présentant les 
caractéristiques visuelles de chacun ;  

de
leur implantation et de tous les lieux de perception, même confidentiels. 

Le château de Bouges-le-Château, monument historique identifié comme secteur à enjeu dans 
le SRE, se trouve à une grande distance du projet, à 22 km de la ZIP, en dehors du périmètre éloigné, et 

Liste des édifices inscrits et classés :

1 Ancienne église à Sainte-Lizaigne 
2 Ancien château à Paudy 
3 Château de l'Ormeteau 
4 Château de la Ferté 
5 Eglise du prieuré Saint-Denis 
6 Maison à pignon à Reuilly 
7 Château de Saragosse 
8 Ancien prieuré de Saint-Laurent de Manzay 
9 Eglise Saint-Michel (du prieuré Saint-Michel) 
10 Patrimoine d'Issoudun 
10' Tour Blanche 
11 Anciennes allées de Frapesle et de Tivoli, et propriété de Frapesle 
12 Anciennes halles à Vatan 
13 Eglise Saint-Laurian 
14 Château du Coudray 
15 Château de Coulon 
16 Dolmen La Pierre Levée/La Grosse Pierre 
17 Eglise Saint-Martin 
18 Eglise Notre-Dame 
19 Restes de l'ancienne église Saint-Martin 
20 Eglise collégiale Saint-Austrégésile 
21 Ancienne abbaye Saint-Martin 
22 Château de Chevilly 
23 Château de Quincy et ses dépendances 
24 Chapelle Notre-Dame de Sérigny  
25 Ancienne abbaye de la Prée 
26 Eglise Saint-Martin à Chouday 
27 Eglise Saint-Martin à Ségry 
28 Maison de maître située au lieudit "les Girards" 
29 Eglise Saint-Laurent  
30 Eglise Saint-Martin à Liniez 
31 Dolmen à Liniez 
32 Tumulus elliptique à Liniez 
33 Eglise Saint-Etienne (chappelle de la Dîme) 

Liste des sites inscrits et classés :

A Anciens remparts d'Issoudun 
B Vieux pont Saint-Paterne et ses abords 
C Vieux village de Lury-sur-Arnon 
D Ensemble formé sur la commune de Villeneuve-sur-Cher 

SPR 

Z1 SPR 





Le patrimoine relevant du néolithique
Le patrimoine du néolithique est principalement constitué de dolmens, tumulus et menhirs, dont la 

taille modeste les rend souvent peu visibles dans le lointain. Trois éléments en sont représentatifs sur ce 
territoire, deux dolmens et un tumulus. Ils présentent deux contextes différents :

le Tumulus elliptique (32) à Liniez est enserré dans un boisement qui le rend très difficilement 
perceptible et empêche les vues sur le grand paysage ; 
le Dolmen dit La Pierre Levée ou La Grosse Pierre (16), à Graçay, et le Dolmen (31) de Liniez 
sont situés quant à eux dans des champs, leur visibilité depuis les routes proches dépend 
donc de la saisonnalité des cultures qui les entourent. 

Ces deux derniers édifices peuvent ainsi montrer des enjeux de covisibilité si les ouvertures visuelles 

Le patrimoine religieux
Le patrimoine religieux est le plus représenté sur le territoire d'étude, totalisant dix-sept éléments. 

Ce sont principalement des églises, mais on trouve également quelques autres édifices. 

Les églises
Symboles s tes 

confréries et seigneuries, les églises étaient autrefois un élément central de la vie des bourgades. Placées 

lieu habité dans le lointain. 

Du fait de des édifices qui montrent en général 

ie. -
- -Laurent à Neuvy-Paillous (29), 

-Austrégésile de Saint- - ienne église 
Saint- -
Sainte-Lizaigne (1). Quelques dégagements visuels peuvent être crées par une moindre densité du tissu 
urbain, mais le regard se concentre 

Les enjeux de covisibilité portent davantage sur 
. En effet, la forme en flèche ou le volume du clocher joue 

-
Laurian (13), à Vatan, -Martin (27) à Ségry, -Martin (17) à Nohant-
en-Graçay.

- -Martin (26), à Chouday. 

Vue du Dolmen de Liniez (31) depuis la D926    Vue du Dolmen de la Pierre Levée (16) depuis la D68 

Les menhirs et dolmens : des édifices protégés au titre des monuments historiques souvent discrets dans le paysage, dont les enjeux de covisibilité 
sont fortement dépendants de la nature du paysage alentour  

- la rue, à Reuilly -Laurian (13), Vatan - 
Saint-Austrégésile (20), à Saint-Outrille -Martin (26), à Chouday 

Les églises : des monuments historiques présentant généralement des enjeux de covis ibilité depuis un point de vue tiers mais plus rarement depuis 



Les autres édifices religieux
Dans le périmètre , on compte également une chapelle, un ancien prieuré et deux 

anciennes abbayes. La situation de ces édifices :
les anciennes abbayes de la Prée (25) et de Saint-Martin (21) sont toutes deux inscrites dans un écrin 
paysager (végétal pour la première, urbain pour la seconde) eur ; quant à 

-Laurent de Manzay (8) et à la chapelle Notre-Dame de Sérigny (24), ce sont des 
-ci ne sont pas orientées vers le 

projet.  

Châteaux et manoirs 
eaux ou manoirs. 

la plupart présentent cependant une situation 
en écrin paysager, entourés de parcs ou de vastes jardins arborés, parfois ceints de murs. Ils se dérobent 
donc en grande partie aux regards. 

Ainsi, le château du Coudray (14), le château de Coulon (15), le château de Chevilly (22) ou 
encore le château de Quincy (23) sont des édifices discrets, peu perceptibles depuis les grands axes de 

-même ou ses abords. 

ndant pas systématiquement la visibilité. Ainsi le château de 

-à-vis de la ZIP, du 
-ci ou encore de la hauteur de leur silhouette, qui les rend 

plus visibles. 

 : construit pour offrir des vues à 
longue distance, il est du même coup repérable à sa haute silhouette, qui peut donc présenter 

Allée de  (25), dissimulée dans un écrin boisé  La chapelle Notre-Dame de Sérigny (24) 

Les parcs préservent souvent les châteaux des enjeux de covisibilité 

  Parc du château de Coulon (15) 



Patrimoines urbains
La dernière catégorie de patrimoine présente sur le territoire , qui 

montre une certaine diversité liée au type de bâti. Souvent , les 
bâtiments protégés (maisons, églises
centres-bourgs 

-sur-Arnon et 
Villeneuve-sur-Cher sont concernées. 

et offre . La mise en scène de son patrimoine se limite donc le 
plus souvent au rapport avec , les ouvertures sur le grand 
paysage étant exceptionnelles.

-
Dieu, mais aussi pour les anciens remparts (A) et le vieux pont Saint-Paterne et ses abords (B). Les 
anciennes allées de Frapesle et de Tivoli et la propriété de Frapesle (11) sont quant à elles inscrites dans 
la végétation de la vallée de la Théols et restent donc peu visibles. 

En revanche, la Tour Blanche -Cyr (10), avec leurs hautes silhouettes dressées 
au-dessus de la ville, dessinent des points de repères importants dans le paysage, qui se lisent clairement 

par les grands axes. De plus, le sommet accessible de la Tour Blanche offre un panorama de grande 
qualité, qui révèle dans leur ensemble les paysages de la Champagne berrichonne alentour. Ces deux 

Les autres patrimoines urbains
Les anciennes halles de Vatan (12) et  la maison à pignon de Reuilly (6) sont bien inscrites dans leur 

écrin urbain, et ne présentent pas de relation visuelle avec les paysages alentour. De même, le vieux 
village de Lury-sur- -sur-Cher (D) présentent 
des structures urbaines plutôt fermées sur elles-mêmes et non tournées vers le grand paysage. En outre, 
leur implantation en fond de vallée contribue à rendre ces deux sites inscrits peu perceptibles. 

Les patrimoines urbains : enserrés dans des centres-bourgs, les bâtiments concernés présentent p
périphérie de bourg 

-Cyr (10)                 L



Analyse par périmètre (emboîtement d'échelle)

Périmètre éloigné Enjeux

Numéro Nom Statut Commune
Distance à la 

ZIP (km)

Echelle(s) 

d'analyse

Place dans paysage 

(covisibilité depuis 

l'édifice)

Visibilité dans le paysage 

(covisibilité avec l'édifice 

depuis un point de vue tiers)

vue en direction de la ZIP depuis l'édifice ou un 

point de mise en scène de l'édifice

covisibilité possible avec le projet depuis un 

point de vue significatif du périmètre éloigné 

?

1 Ancienne église Classé
Sainte-
Lizaigne

3,15
rapproché

intermédiaire
éloigné

Dans écrin paysager Peu visible Pas d'enjeu

2 Ancien château Classé Paudy 3,8
rapproché

intermédiaire
éloigné

Ouverture orientée Très visible Depuis les abords de l'édifice ; depuis la D16 au nord 
Enjeu fort, à affiner lors de l'étude du périmètre 

intermédiaire et rapproché

3 Château de l'Ormeteau Inscrit Reuilly 4,4
rapproché

intermédiaire
éloigné

Dans écrin paysager Partiellement visible Depuis les abords de l'édifice ; depuis la D27 à l'Est
Enjeu fort, à affiner lors de l'étude du périmètre 

intermédiaire et rapproché

4 Château de la Ferté Classé Reuilly 5,4
intermédiaire

éloigné
Dans écrin paysager Partiellement visible Vue partielle depuis la D918, au Nord

Enjeu moyen, à affiner lors de l'étude du périmètre 
intermédiaire et rapproché

5 Eglise du prieuré Saint-Denis Classé Reuilly 7,3
intermédiaire

éloigné
Dans écrin paysager Partiellement visible Non identifiée Enjeu faible ou peu marquant

6 Maison à pignon Inscrit Reuilly 7,3
intermédiaire

éloigné
Dans écrin paysager Peu visible Pas d'enjeu

7 Château de Saragosse Inscrit Limeux 10,1
intermédiaire

éloigné
Ouverture orientée Partiellement visible Depuis les abords de l'édifice

Enjeu moyen, à affiner lors de l'étude du périmètre 
intermédiaire et rapproché

8
Ancien prieuré de Saint-Laurent de 
Manzay

Inscrit Limeux 12
intermédiaire

éloigné
Ouverture orientée Partiellement visible Vue partielle depuis l'édifice

Enjeu moyen, à affiner lors de l'étude du périmètre 
intermédiaire et rapproché

9
Eglise Saint-Michel (du prieuré
Saint-Michel)

Classé Chârost 10,3
intermédiaire

éloigné
Ouverture orientée Peu visible Depuis le GR 41 Enjeu faible ou peu marquant

10 Patrimoine d'Issoudun Inscrit/Classé Issoudun 7,7
intermédiaire

éloigné
Dans écrin paysager Partiellement visible Depuis les routes d'accès au Sud

Enjeu moyen, à affiner lors de l'étude du périmètre 
intermédiaire et rapproché

10' Tour Blanche Classé Issoudun 8,1
intermédiaire

éloigné
Site en belvédère Très visible

Depuis le sommet de la Tour, depuis les routes d'accès à 
Issoudun, au Sud

Enjeu fort, à affiner lors de l'étude du périmètre 
intermédiaire et rapproché

11
Anciennes allées de Frapesle et
de Tivoli, et propriété de Frapesle

Inscrit Issoudun 8
intermédiaire

éloigné
Dans écrin paysager Peu visible Pas d'enjeu

12 Anciennes halles Inscrit Vatan 12,8
intermédiaire

éloigné
Dans écrin paysager Peu visible Pas d'enjeu

13 Eglise Saint-Laurian Inscrit Vatan 12,9
intermédiaire

éloigné
Dans écrin paysager Partiellement visible Non identifiée Enjeu faible ou peu marquant

14 Château du Coudray Inscrit Luçay-le-Libre 9,3
intermédiaire

éloigné
Dans écrin paysager Peu visible Pas d'enjeu

15 Château de Coulon Inscrit/Classé Graçay 13,7 éloigné Dans écrin paysager Peu visible Pas d'enjeu

16
Dolmen La Pierre Levée/La
Grosse Pierre

Classé Graçay 13,6 éloigné Ouverture orientée Partiellement visible Depuis les abords de l'édifice Enjeu moyen

17 Eglise Saint-Martin Classé
Nohant-en-
Graçay

13,1 éloigné Dans écrin paysager Partiellement visible Non identifiée Enjeu faible ou peu marquant

Désignation des éléments protégés Analyse du patrimoine



18 Eglise Notre-Dame Inscrit Graçay 15,4 éloigné Dans écrin paysager Partiellement visible Non identifiée Enjeu faible ou peu marquant

19
Restes de l'ancienne église Saint-
Martin

Inscrit Graçay 15,6 éloigné Dans écrin paysager Peu visible Pas d'enjeu

20 Eglise collégiale Saint-Austrégésile Classé Saint-Outrille 15,8 éloigné Dans écrin paysager Partiellement visible Non identifiée Enjeu faible ou peu marquant

21 Ancienne abbaye Saint-Martin Classé Massay 13,5 éloigné Dans écrin paysager Partiellement visible Non identifiée Enjeu faible ou peu marquant

22 Château de Chevilly Inscrit Méreau 14,4 éloigné Ouverture orientée Peu visible Non identifiée Enjeu faible ou peu marquant

23
Château de Quincy et ses
dépendances

Classé  Quincy 17 éloigné Dans écrin paysager Peu visible Pas d'enjeu

24 Chapelle Notre-Dame de Sérigny Inscrit Civray 18,3 éloigné Ouverture orientée Peu visible Non identifiée Enjeu faible ou peu marquant

25 Ancienne abbaye de la Prée Inscrit  Ségry 16,9 éloigné Dans écrin paysager Peu visible Pas d'enjeu

26 Eglise Saint-Martin Classé Chouday 13,8 éloigné Ouverture orientée Partiellement visible Depuis l'édifice Enjeu moyen

27 Eglise Saint-Martin Classé  Ségry 16,3 éloigné Dans écrin paysager Partiellement visible Vue lointaine depuis la RD9 à l'Est Enjeu faible ou peu marquant

28
Maison de maître située au lieudit
"les Girards"

Inscrit  Saint-Aubin 18,1 éloigné Dans écrin paysager Peu visible Pas d'enjeu

29 Eglise Saint-Laurent Classé Neuvy-Pailloux 17 éloigné Dans écrin paysager Partiellement visible Non identifiée Enjeu faible ou peu marquant

30 Eglise Saint-Martin Inscrit Liniez 16 éloigné Dans écrin paysager Partiellement visible Non identifiée Enjeu faible ou peu marquant

31 Dolmen Classé Liniez 15,5 éloigné Ouverture orientée Partiellement visible Non identifiée Enjeu faible ou peu marquant

32 Tumulus elliptique Classé Liniez 15 éloigné Dans écrin paysager Peu visible Pas d'enjeu

33
Eglise Saint-Etienne (chappelle de la
Dîme)

Classé Fontenay 17 éloigné Ouverture orientée Partiellement visible Non identifiée Enjeu faible ou peu marquant

A Anciens remparts d'Issoudun Inscrit Issoudun 8,2
intermédiaire

éloigné
Dans écrin paysager Peu visible Pas d'enjeu

B
Vieux pont Saint-Paterne et ses
abords

Classé Issoudun 8,5
intermédiaire

éloigné
Dans écrin paysager Peu visible Pas d'enjeu

C Vieux village de Lury-sur-Arnon Inscrit Lury-sur-Arnon 11,8 éloigné Dans écrin paysager Peu visible Pas d'enjeu

D
Ensemble formé sur la commune
de Villeneuve-sur-Cher

Inscrit
Villeneuve-sur-
Cher

16,1 éloigné Ouverture orientée Partiellement visible Depuis le coteau Est Enjeu faible ou peu marquant

Z1 SPR Issoudun Issoudun 7,3
intermédiaire

éloigné
Dans écrin paysager Partiellement visible Depuis les routes d'accès au Sud

Enjeu moyen, à affiner lors de l'étude du périmètre 
intermédiaire et rapproché



III Analyse paysagère du périmètre 
intermédiaire paysager 

III.1 Limites du périmètre intermédiaire 
Le permettre 

erritoire. Les édifices et sites 
inscrits et classés seront par ailleurs étudiés plus en détails du fait de la plus grande proximité potentielle 
des éoliennes. 

n
les bois de 

premières franges boisées des Gâtines 
berrichonnes au Nord-Ouest. nd relief ou écran structurant supplémentaire à ceux 

: Issoudun, au Sud, Vatan, en limite Ouest, 
et Chârost, en limite Est. 

III.2 Un paysage de plateau couvert de grandes 
cultures céréalières 

Le périmètre intermédiaire est 
berrichonne, sa limite Nord-Ouest correspondant à la transition boisée vers les Gâtines berrichonnes. 

ce secteur se caractérise par son relief de 
plateau aux ondulations amples et très douces, occupé en très large majorité par de vastes parcelles de 
cultures céréalières. Les limites parcellaires ne sont pas matérialisées, et la présence boisée se limite à de 
petits bosquets épars, accompagnant parfois des hameaux ou exploitations isolées. 

Les vallées de la Théols Arnon, bien que peu encaissées, dessinent des paysages 
spécifiques au sein de ce plateau, caractérisés par des parcelles agricoles de taille plus réduite et par 
une végétation boisée plus importante : en plus des  ripisylves et des boisements feuillus qui ont remplacé 
les anciennes pâtures, les peupleraies y sont aussi de plus en plus présentes. 

Ces vallées concentrent également les principales implantations humaines
install bâtie apparaît 
particulièrement peu dense, les bourgs étant très distants les uns des autres. Certains sont accompagnés

exploitations isolées viennent ponctuer les paysages agricoles. Celles-
s principales. 

Les axes de circulation présentent pour la plupart un tracé rectiligne, empruntant le plateau pour 
connecter les bourgs de la façon la plus directe
paysage, ces routes offrent des perceptions très larges et lointaines. Les voies longeant les vallées offrent 

de la vallée. Selon les situations locales, le regard peut alors se tourner davantage vers la vallée en 
contrebas, les pentes légères du versant suffisant parfois à restreindre les vues vers le plateau. Presque 

mais ces derniers peuvent cependant être 
parcourus par des cheminements piétons. 

Le bourg de Ménétréols-sous-Vatan, implanté sur la crête du plateau calcaire 

Prédominance des grandes cultures céréalières sur le plateau, ponctué de quelques bosquets  

Paysage plus boisé tandis que la D918 descend dans la vallée de la Théols 





re aux horizons dégagés, les hautes silhouettes 
les éoliennes, déjà 

très présentes, tendent à occuper une place de plus en plus importante : au sein du périmètre 
intermédiaire, ce sont 14 parcs qui sont déjà construits. Là

parcs présents dans son champ de vision tandis qu
organisation 

Les enjeux paysagers sont liés principalement à la grande ouverture visuelle qui domine sur ce 
territoire : les horizons larges et lointains, et la prédominance nette des grandes cultures confèrent une 
grande importance à tout élément vertical implanté dans ce paysage.  

La présence déjà importante de parcs éoliens constitue également une contrainte majeure : la 
densité de mâts existants et à venir rend sensible toute nouvelle implantation. En plus des enjeux de cumul 

voisines. Lignes à haute tension et éoliennes vues depuis la D918 au Sud de La Ferté 



III.3 Une occupation bâtie peu dense, plus 
concentrée au long des vallées 

territoire, mais leur développement est au contraire bien distinct selon le contexte. Ainsi, les principales 
implantations humaines sont situées au long des vallées de la Théols (Issoudun, Sainte-Lizaigne), Arnon 
(Chârost, Reuilly) ou encore du Pozon (Vatan). Si les bourgs de plateau sont nombreux, ils restent en 
revanche très peu importants, ne réunissant pour la plupart ants.  

Les bourgs de vallées

plupart des pentes douces vers les rivières : ce socle ne permet pas, en général, de dégager des vues sur 
, les bâtiments constituant des écrans opaques que la déclivité 

ne suffit pas à surmonter.  
En revanche, les dénivellations existant entre les plateaux et les fonds de vallée suffisent à occulter 

en grande partie les silhouettes des bourgs depuis les hauteurs : sur les 
en éludant les vallées. 

Ces villes sont constituées autour de centres anciens denses, offrant 
dont les limites sont bien perceptibles. Les façades y sont souvent accolées, formant des continuités bâties 

des jardins étroits et étirés en longueur composent un ourlet végétal
accompagnant ces terrains. 

Le bourg de Vatan 





les extensions plus récentes adoptent des formes plus lâches, où les habitations isolées 
au centre de vastes parcelles forment des ensembles discontinus. Au sein de ces quartiers pavillonnaires, 

recul des constructions lui offre davantage de respiration : au gré des interstices et des interruptions du 
tissu, les ouvertures visuelles sur les paysages alentour sont ainsi plus fréquentes, notamment depuis les 
franges urbaines. Enfin, ces nouveaux quartiers tendent à se développer plutôt sur les 
notamment le cas à Reuilly, ou à Issoudun) : du fait de cette situation plus haute, au sein de paysages de 
grandes cultures très ouverts, ils se trouvent dans une relation visuelle plus directe avec les motifs qui les 
entourent. 

Issoudun :
Regroupant plus de 13 

avec la Tournemine et le ruisseau de la Vignole. Autour de ce noyau urbain au patrimoine de qualité, des 
faubourgs se sont installés au- Saint-Paterne au Sud). Plus 

routes principales, banalisant fortement les franges de la ville et de
 au 

contraire le centre- -jardin : boisements, jardins 

Sainte-Lizaigne 
Village-rue de 1200 habitants, étiré le long de la D918, entre la Théols et le sommet du coteau,

Sainte-Li de deux rues parallèles à cet axe principal. Présentant une grande 
continuité bâtie de chaque côté de sa rue principale, le bourg laisse ainsi 

. Les hameaux pavillonnaires construits p écart du 
bourg, et à privilégier les hauteurs du plateau plutôt que la vallée : les Levrauts, Villiers

Reuilly 

Reuilly, plus récemment principalement vers 
.

Chârost 
constitué chaque coteau.

Il regroupe  et est sujet à une e , 
le long des voies de circulation 

Vatan 
Réunissant 2000 habitants, le bourg de Vatan présente un centre très dense, entouré de bras 

: le Poz  et un ruisseau 
Est. Situé à p , Vatan bénéfi

du statut de Village Etape. Les extensions linéaires y sont très importantes le long de presque tous les axes 
de circulation. 

Le bourg de Saine-Lizaigne         Le bourg de Chârost 



; Vatan / Paudy / ZIP / Sainte-Lizaigne

: Issoudun / Les Bordes / ZIP

: Reuilly / ZIP

Les échelles vertical en m  et horizontale en km sont différentes, le relief est donc 
accentué ; les élévations des éléments de paysages sont schématiques et ne reflètent pas 



Les villages de plateaux
Sur les plateaux, les villages 

regroupent des populations bien moins nombreuses (souvent pas plus ,
même si quelques localités plus importantes se démarquent tout de même, telles que Paudy (500 
habitants) ou encore Les Bordes (900 habitants). Au sein de ces terres de cultures, les habitations se sont 
concentrées à proximité des voies de communication, et le plus souvent autour des carrefours.

Selon les cas, le bâti peut être concentré, constituant ainsi un village rue organisé suivant un axe 
principal, ou bien suivant les deux axes du carrefour. On retrouve alors une forme urbaine, de dimensions 
très réduites, mais néanmoins organisée et présentant une certaine continuité bâtie

une centralité locale, sans pour autant générer de concentration bâtie. 

Plus éloignées des voies de circulation principales et donc plus isolées, ces communes sont en 
. Quant à leur ouverture sur les 

paysages alentour, celle-ci est très variable selon le contexte 
formant lisière, densité ou dispersion du bâti sur les franges, implantation des habitations et orientation des 

Dans tous les cas, leur situation sur un plateau aux reliefs modérés laisse souvent bien percevoir 
les silhouettes des bourgs, mais celles-ci sont alors plus ou moins inscrites dans un contexte végétal. 

Les bourgs principaux du périmètre intermédiaire, par leur situation dans les vallées, sont moins 
directement exposés au projet. Ainsi, le bourg de Sainte-Lizaigne lui-même ne devrait pas présenter de 
visibilité vers la ZIP, du fait de son encaissement et de sa densité bâtie. Les extensions récentes implantées 
sur le plateau peuvent au contraire présen
plus lâche leur confère une plus grande perméabilité visuelle. 

le Sud de la ville, quelques clochers et monuments emblématiques étant perceptibles depuis le plateau.  

Si les bourgs de plateaux sont moins développés, ils peuvent cependant présenter davantage 
et, et donc en 

rapport visuel direct 
ouvertes sur les alentours. Les enjeux peuvent donc être moyens à forts sur ces localités. 

Frange urbaine mêlant bâti et végétal du bourg de Ménétréols-sous-Vatan 

En arrière-plan, la silhouette des Bordes mêle bâti et boisements 

Le centre de Paudy, le Château ((2) est visible en arrière-plan 



III.4 Le patrimoine protégé  
Quatorze édifices et deux sites sont présents dans le périmètre intermédiaire. Partiellement 

sont appréhendés non plus seulement en fonction des points de mise en scène « évidents », mais 
 : voie départementale, itinéraire touristique, 

-Lizaigne (1) 
église de Sainte-Lizaigne reste peu 

confidentiel. 

ancien château de Paudy (2) 

 : si des vues orientées 
subsistent, elles sont pl
marquante au-dessus des frondaisons, et est bien perceptible depuis la D27 au Sud-Ouest et la D16 au 
Nord-Ouest. 

Si un boisement épais en ,
des vues partielles restent possibles depuis  depuis les abords directs du monument. Les 
nombreux bâtiments des communs, bâtis entre la route et le château, composent également un écran 
qui contribue à limiter les perceptions depuis et vers le château. Néanmoins, la D27 permet de découvrir 
vers le Sud un paysage très ouvert, et dégage donc des vues sur de grandes distances. 

Le château de la Ferté, à Reuilly (4) 
Install

pas facilement aux regards, et son positionnement en fond de vallée empêche les vues longues depuis 
ses abords. Il est en revanche possible de le percevoir partiellement depuis la D918, au Nord-Ouest. 

-Denis, à Reuilly (5) 
Si la silhouette de cette église est imposante 

Reuilly, elle ne présente guère de visibilité plus lointaine : son clocher de 

de perceptions lointaines .

Une maison à pignon, à Reuilly (6) 

rue bâtiments voisins 
extérieur. 

Le château de Saragosse, à Limeux (7) 

est possible de le voir 
partiellement depuis la route D23, qui le longe par le Sud, et la silhouette particulière du toit de sa tour 
centrale se révèle parfois entre les frondaisons. Une belle allée plantée de quatre alignements de platane 

-Ouest. 

Ancien château de Paudy (2)         Château de la Ferté (4) 

Château de Saragosse (7) 





-Laurent de Manzay, à Limeux (8) 
Cet édifice religieux à la silhouette massive se situe au lieu-

principales
abords proches : le vaste bois de Font Moreau au Sud, et deux parcelles forestières de dimensions plus 
réduites au Nord-Ouest et au Nord-Est. Sa présence dans le paysage reste donc discrète, bien que sa 
toiture soit partiellement visible au-dessus des horizons agricoles. 

-Michel, à Chârost (9) 
 aspect très 

particulier qui, associé à ses dimensions imposantes, contribue à en faire un élément marquant du 
Bien visible depuis le fond de vallée, 

tes, du fait de la présence de nombreux boisements 
(notamment des peupleraies) faisant écran ; de même, les coteaux et les lisières tendent à limiter les vues 

La 
 : la Tour Blanche (10 ) -Cyr, la 

nt de la Visitation, un immeuble, le rempart médiéval 
un site classé, le vieux pont Saint-Paterne et ses 

 ; un large secteur fait é
 SPR. 

relativement discrets, perceptibles uniquement depuis leurs abords proches ; ils permettent peu de vues 
extérieures autres que les perceptions immédiates du bourg, et se caractérisent souvent par un volume 
équivalent aux autres corps bâtis présents à proximité. 

Deux de ces monuments participent par contre de la silhouette de la ville : la Tour Blanche et
-Cyr ont une p

En outre, le sommet de la Tour Blanche est accessible au public, et constitue le site privilégié de 
découverte des paysages de la Champagne berrichonne 
est largement perceptible, agglomération et vallée de la Théols en contrebas, et plateaux agricoles 
alentour. 

Les anciennes allées de Frapesle et de Tivoli et la propriété de Frapesle, à Issoudun (11) 
Ce parc du XIXème siècle, particulièrement remarquable par la qualité de ses aménagements 

hydrauliques et par les majestueuses allées plantées qui le structurent, accueille également une maison 
modifiée sous le Second Empire. Leur situation en fond de vallée, accompagnés de boisements et 

Les anciennes halles de Vatan (12) 
Ces halles en charpente bien préservées sont i

à un bâtiment et ouvertes sur un large parking. Au-delà de cet espace bien délimité, les halles ne sont 
pas perceptibles. 

-Laurian de Vatan (13) 
-Laurian signale le centre de Vatan depuis les 

abords du bourg : elle est ainsi bien perceptible depuis les routes au Nord et au Nord-Est du village. Les 

présence végétale qui constitue un écran visuel. 

Le château du Coudray, à Luçay-le-Libre (14) 
 : cet écrin végétal ne permet pas 

de le percevoir. 

-Michel (9)                -Laurian (13) 

-Cyr Issoudun 



Une grande partie des édifices et sites protégés situés dans le périmètre intermédiaire autour du 
projet de Saint-Lizaigne ne présente 
contexte végétal. 

château de Paudy (2) présente un risque de covisibilité avec le projet depuis les routes au Nord et à 

limitée et orientée plutôt vers  (3) est quant à lui exposé au projet vers le 
Sud : il existe un risque de covisibilité directe depuis les abords de la route D27 offrant de larges 

u.
Un troisième enjeu fort concerne la Tour Blanche (10 ), à Issoudun : ce monument particulièrement 

reconnu localement offre en effet un panorama très large sur les alentours de la ville, et donc une visibilité 
directe sur le projet. La prégnance visuelle 

étudiée finement. 

 (10) présente également un enjeu moyen par la présence de sa 
silhouette dans le paysage : la Tour Blanche et -Cyr se découpent nettement au-dessus de 

conjointe de ces monuments et du projet en arrière-
ces points de vue de la ZIP permet cependant de relativiser cet impact. 

Trois autres édifices présentent des enjeux moyens au regard du projet de Sainte-Lizaigne :
Le château de la Ferté (4), qui pourrait être perçu en même temps que le parc depuis la 
D918, mais la vitesse de circulation sur cet axe rendrait ces perceptions assez fugaces ;
Le château de Saragosse (7), dont les abords directs présentent une ouverture visuelle 
large vers le projet, mais la distance de 10 km les séparant minimisent cet impact ;   

-Laurent de Manzay (8), potentiellement perceptible en 

distance le séparant de l

Enfin, trois églises présentent un enjeu faible, car, si leurs clochers ou leur silhouette sont bien 
ger 

prieuré Saint- - -Laurian (13).

Paysage éolien perçu depuis la Tour Blanche , à Issoudun : vue sur les parcs des Vignes, des Tilleuls et des Joyeuses 



III.5 Tourisme 
Itinéraires touristiques
Les itinéraires de Grande Randonnée

partie Est du périmètre intermédiaire, circul
ces sen :

Le GR 41, qui relie Tours à Le Mont-Dore, en suivant notamment une grande partie de la 
vallée du Cher. Il fait une petite incursion sur le secteur au niveau de Plou et Chârost sur 
son tronçon situé entre Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher) et Saint-Désiré (Allier) ;
Le Chemin de Compostelle en Berry Nord, dont le tronçon entre Bourges et Châteauroux 

 ; 
Le GR de Pays de la Champagne berrichonne enfin, qui propose un itinéraire organisé 

dont la partie Ouest dessine une 
large boucle sur le périmètre intermédiaire.  

La présence de ces itinéraires révèle une certaine richesse paysagère et patrimoniale sur le 
composent un secteur représentatif 

de la Champagne berrichonne. Au sein des vastes plateaux agricoles constitués  parcelles, les 
paysages plus diversifiés, grâce à la présence de reliefs - même doux -,

la 
présence des ripisylves et des boisements de fond de vallée. La structure parcellaire adopte également 
souvent une échelle plus réduite, contrainte par cette topographie, et offre donc des trames plus variées. 
Ce sont ces variations subtiles et riches d bâti 
qualitatif, qui sont ainsi mises en avant par le passage de ces randonnées.

Les itinéraires de petite randonnée 
Le réseau des chemins agricoles ction et 

constitue donc une trame précieuse
locale ou bien plus étendus. 

Ainsi, la Communauté de Communes FerCher  Pays Florentais propose-t-
son territoire de nombreuses boucles, plus ou moins longues, permettant la découverte des paysages et 
du patrimoine locaux. Sur le périmètre intermédiaire, on trouve ainsi quelques itinéraires aux environs de 
la commune de Plou, reprenant pour la plupart de petits tronçons des itinéraires de Grande Randonnée 

boisés. 
Plus au N

accessible aux vélos comme aux piétons. Permettant de découvrir le vignoble autour du bourg de 
t itinéraire se prolonge vers le 

Nord-

Itinéraire du GRP de la Champagne berrichonne 

Itinéraire de randonnée de la Baguenaude 





Les lieux valorisés
Le patrimoine construit

Quelques édifices sont recensés sur les brochures touristiques, ou encore sur les cartes IGN, en tant 
s bâtiments religieux et de châteaux et 

au chapitre 
précédent : église du Prieuré Saint-Denis à Reuilly, église romane 
à Sainte-Lizaigne (1), église Saint-Michel à Chârost (9),parc et château de Frapesle (11) et patrimoine 

-à-

Le patrimoine naturel et agricole
La documentation touristique consultée invite également les visiteurs à découvrir certains sites 

naturels. Ainsi, le marais de la Presle, à Saint-Georges-sur-
Reuilly, sont mis en avant pour leurs paysages et pour les activités de pêche et de promenade qui peuvent 
y être pratiquées. 

Les pelouses du Bois du Roi, aux Bordes, sont quant à elles signalées pour leurs qualités écologiques 
et paysagères, puisque ces terrains calcicoles abritent un ensemble de pelouses séches précieuses. La 
rareté de ces milieux et la présen
permet de découvrir. 

Enfin, le terroir viticole de Reuilly est également référencé 
nt implantées sur les communes de Reuilly et 

Diou, en bordure du plateau au-
. Cette 

présence des vignes apporte une diversité précieuse au sein des grandes cultures du plateau de 
Champagne berrichonne, et contribue ainsi à la qualité des paysages des vallées.  

Les musées
On peut enfin citer quelques musées présents sur le territoire :

Musée de l -Roch, à Issoudun 
Musée du Cirque, à Vatan, 
Musée de la vigne et du vin et Musée de Champagne berrichonne à Reuilly 

sites et itinéraires sur l -ci se situent 

sé, passant en rive gauche de la Théols 
à proximité de la ZIP. Il est également, par son statut et son intitulé, représentatif des paysages locaux :

au projet doit donc être évalué à ce titre. 

re
sites naturels en fonds de vallées boisées, ne présenteront pas de relation visuelle directe avec le projet. 

Les sites présentant des enjeux importants seront vraisemblablement la Commanderie de 
anorama de la Tour Blanche à 

Issoudun (déjà identifiée au titre du patrimoine protégé, n°10 ), et le vignoble de Reuilly. En effet, la 
situation des parcelles de vigne, en rebord du plateau et entourées de cultures céréalières, les places en 
relation visuelle directe avec le projet. 

La moitié Ouest du périmètre intermédiaire ne présente quant à elle aucun enjeu lié au tourisme :

de son musée et de son patrimoine bâti ne les expose pas au projet. 

Circuits autour de la la commune de Plou 

-Roch (source : museeissoudun.tv) 



III.6 déjà très présent sur le 
périmètre intermédiaire 

Les paysages de la Champagne berrichonne sont ,
-Lizaigne, avec environ 

14 parcs existants et 3 autorisés ou en construction. En circulant sur les routes de plateau, les éoliennes 
constituent un motif récurrent des paysages observés, et on peut considérer que ce secteur présente 
déjà, dans une certaine mesure, un « paysage éolien ».

Le plateau calcaire de Champagne berrichonne, occupé principalement par de vastes parcelles 
 : les reliefs y 

la géomorphologie de ce territoire. De ce fait, les nombreux parcs existants ne présentent de cohérence 
ni dans leur rapport à ce paysage, ni entre eux ; tout au plus les routes importantes font elles parfois office 
de guide, ce qui peut être intéressant au regard de la perception dynamique. 

déjà forte dans ce territoire (et sera très forte une fois construits les 

ensemble de parcs organisés sans cohérence, le projet de Sainte-
la plus lisible possible, en relation avec les parcs voisins, afin de ne pas rendre encore plus confuse la
lecture de ces paysages. 

Deux enjeux forts sont immédiatement identifiables :
- -Lizaigne ;
- Un enjeu de saturation visuelle depuis le panorama de la Tour Blanche à Issoudun. 

Ces deux sensibilités seront 
du projet éolien de Sainte-Lizaigne. 

Le vallon boisé de la Mortaigue et les parcs éoliens au Nord de la ZIP 



IV Analyse paysagère du périmètre 
rapproché paysager 

IV.1 Limites du périmètre rapproché paysager 

directement ou indirectement par les travaux de construction des éoliennes, en tenant compte des 
perceptions visuelles et sociales du paysage quotidien depuis les espaces habités et fréquentés proches 

de
-Lizaigne, en rive droite de la Théols. 

IV.2 Paysage 
Le périmètre intermédiaire autour du projet de Sainte-Lizaigne présente des paysages bien 

représentatifs de la Champagne berrichonne, et est parcouru sur sa frange Est par la vallée de la Théols, 
qui apporte une certaine diversité dans cet ensemble.  

Ainsi, le paysage est dominé par les grandes cultures céréalières du plateau dans toute la partie 
Ouest : le relief doucement ondulé est occupé par de très vastes parcelles, sans marquage des limites 
(pas de haies ou de clôtures), et ponctué de petits bourgs et de hameaux accueillant les exploitations 
agricoles. Quelques  secondaires entaillent légèrement ce plateau en y dessinant de légers 
modelés : le vallon de la Mortaigue, au Nord-Ouest de Sainte-Lizaigne, ou encore le vallon au Nord-Ouest 
de Diou. t
le paysage, les  ponctués de boisements de dimensions réduites, qui lui 
apportent une certaine diversité et soulignent ces reliefs. 

On retrouve ce principe à plus grande échelle avec la vallée de la Théols, qui sculpte du Sud vers 
le Nord ses coteaux souples aux pentes adoucies, tandis que ses fonds présentent un paysage plus frais, 
marqué par la présence boisée des ripisylves et surtout de nombreuses peupleraies. 

Les éoliennes constituent ici les motifs paysagers les plus spectaculaires, leurs silhouettes élancées 
grande échelle des parcelles céréalières du plateau. Au Nord de la ZIP, les parcs 

-Ouest
de l
parallèles orientées Nord-Sud. Deux lignes à haute tension sont aussi présentes, passant de chaque côté 
de la ZIP en suivant également une orientation Nord-Sud, parallèle à la vallée de la Théols. 

La D918, axe principale de communication dans le sens Nord-Sud, longe ici la bordure du plateau 
en offrant une grande ouverture visuelle  dans la vallée, notamment pour la traversée 
de Sainte-Lizaigne, les perceptions sont alors plus réduites, limitées par les coteaux, mais également par 

le contexte agricole leur confère également une grande ouverture sur les alentours. 

Horizons dégagés du plateau au Nord de la ZIP 

Le vallon boisé de la Mortaigue 





IV.3 Bâti 
Quatre bourgs aux configurations variées

Les bourgs de Sainte-Lizaigne, Diou, Paudy et Les Bordes présentent des caractéristiques assez 
différentes.  

Si les premiers sont tous deux implantés au long de la D918, dans la vallée de la Théols, ils ne 
présentent pas les mêmes sensibilités. Ainsi la forme compacte de Sainte-Lizaigne, implantée de chaque 
côté de la voie au pied du coteau, lui confère une situation moins exposée
relativement continu est accompagné de jardins sur le pourtour. Diou est organisée de façon plus lâche

et présente une frange urbaine plus ouverte, bien perceptible depuis la 
départementale.  

De même, Les Bordes et Paudy, tous deux bourgs de plateau, ne se sont pas développés de façon 
Paudy, permet au 

village de dissimuler partiellement sa silhouette, tandis que le bâti est resté relativement groupé (quelques 
habitations isolées apparaissent néanmoins au long des entrées de bourg). Les Bordes au contraire, est 
situé sur un point haut du plateau, et l influencé son développement 

une large silhouette 
aux franges plus ouvertes associant bâti et végétation.

De nombreux hameaux
Les hameaux sont relativement nombreux autour de la ZIP, et peuvent être de dimensions très 

variées 
-Lizaigne).  

ux, la structure urbaine est relativement lâche et aérée, laissant de 
nombreux espaces de respiration entre les bâtiments. En revanche, un accompagnement végétal est 

itations, haies et 
bosquets.  

-à-vis du projet de Sainte-Lizaigne, les franges de certains bourgs (Diou, Paudy et Les 
Bordes) sont plus sensibles. Leurs tissus urbains sont en effet plus lâches et offrent donc plus de points de 
visibilités vers les paysages du plateau. De même, les sorties de bourgs peuvent offrir des visibilités directes 
sur le projet. 

Du fait de leur variété de configuration, les hameaux présentent quant à eux des enjeux plus ou 
moins forts vis-à-vis du projet de Sainte-Lizaigne, dépendant notamment de

et de la présence végétale accompagnant le bâti. 

Traversée de Sainte-Lizaigne par la D918 

Le hameau de Poncet-la-Ville, sur le plateau 




