
Un patrimoine protégé peu présent
Ancienne église de Sainte-Lizaigne (1) 

-Lizaigne a été identifiée comme étant peu visible, du fait de sa 
silhouette compacte, sans clocher, et située dans un écrin paysager, du fait de sa situation dans un 

Ancien château de Paudy (2) 

la silhouette de sa tour, qui émerge au-dessus du bourg et des boisements. Par ailleurs, sa situation offre 
des ouvertures visuelles orientées aux abords directs du monument : si celles-ci sont bien dégagées vers 

Sud-Est. Cet axe de vue pourrait néanmoins présenter une sensibilité relative à 
feuilles tombées. 

un écrin 
paysager. Il est en effet entouré de boisements et accompagné de bâtiments annexes qui composent 
des écrans plus ou moins opaques sur tout son pourtour. Des vues sont néanmoins possibles sur le château 
lui-même ou sur ses toitures depuis les routes voisines D2 et D27. Or, ces routes offrant de larges vues sur 

enjeux potentiellement forts de covisibilité avec le projet de Sainte-Lizaigne, qui sont néanmoins pondérés 
par les écrans visuels constitués par les motifs bâtis et végétaux qui les accompagnent. Des simulations 
visuelles permettront de préciser ces enjeux. 

Nombreux écrans visuels (bâtis et végétaux) entre le château de Paudy et la ZIP - La tour du château de Paudy   

 : Wikipedia) 





IV.4 Tourisme 
Randonnées

Com
concentrées autour des vallées. Des trois itinéraires identifiés préalablement, seul le GR de Pays de la 

 : après avoir traversé le Bois du Roi au 
Sud, il franchit le bourg des Bordes puis descend dans la vallée de la Théols. Il franchit cette dernière à 
Sainte-
vers
remonte sur le plateau pour parcourir le vignoble de Reuilly, plus au Nord. 

Les sites touristiques repertoriés sur le périmètre rapproché correspondent aux trois édifices 
protégés au titre des Monuments Historiques : ancienne église de Sainte-Lizaigne, château de Paudy et 
C

Hébergement
Un seul hébergement 

 Situé à proximité de la route D27, au Nord-Est du bourg de Paudy, il est 
suel sur presque tout son 

pourtour, et notamment en direction de la ZIP, vers le Sud-Est. 

En ce qui concerne le tourisme sur ce périmètre, les enjeux se concentrent sur les tronçons du GRP 
-à-dire entre Les Bordes et le hameau de Villiers et au Nord de Diou : une 

relation visuelle directe avec le projet de Sainte-Lizaigne sera alors possible, en covisibilité avec les parcs 
néraire 

limitera fortement les sensibilités. 

 : le château de Paudy et la 
s au titre du patrimoine protégé (IV.3.3). Enfin, un seul 

hébergement touristique est présent sur le secteur et il ne présente aucun enjeu du fait de son contexte 
boisé. 

Les vues depuis le château de Dangy ne sont pas orientées vers la ZIP  Le château de Dangy (source : château-dangy.com) 



V lyse paysagère - 
Approche des sensibilités des paysages 

V.1 Bilan du périmètre éloigné 

faits de bocage et de boisements), les enjeux sur le paysage et le patrimoine sont presque exclusivement 
ponctuels. Les conclusions énoncées ci-

Paysage
Relief et hydrographie

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.  

-Nord des vallées tend à guider le regard vers ces deux 
pas suffisamment 

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 
des éléments plus évidents sont retenus pour la composition. 

Agriculture et végétation
Les grandes parcelles céréalières sont donc le premier composant végétal de ces paysages. Selon 

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-
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 :

;

les perceptions depuis les coteaux ouverts sont alors favorisées, permettant des situations 
 la Théols, entre Issoudun et 

Reuilly).  

Architecture et habitat
-rues, avec les façades tournées vers le centre-

les-ci 

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

Les silhouettes de bourgs sont par  : 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-

-Cyr, or le projet pourra entrer en concurrence avec cette perception 
panorama 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. 

Echelle du périmètre éloigné
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Infrastructures

et donc de pe
la ZIP, les vues ne seront donc pas frontales. La D9 au Sud-
(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 

rap pourra déterminer les secteurs 
exposés ou non. 

Des sensibilités distinctes selon les unités paysagères
Enjeux de la Champagne berrichonne

Les paysages de Champagne berrichonne sont très ouverts, caractérisés par des horizons 
lointains 
soignée. 

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

soignée du projet. 

ion de ce territoire agricole, relativement peu de bâti est 

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

Enjeux des Gâtines berrichonnes
La présence de nombreux boisements « anime » le paysage des Gâtines et pourra camoufler 

unité, et la présence des 
visibles, dans un ensemble paysager.  

Des vues directes sont en revanche po
un enjeu fort du fait de la fréquentation importante de cet axe, mais très localisé. 

Enjeux de la vallée du Cher
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. 

Enjeux 
La fermeture des vallées par de nombreux boisements (plantations de peupliers et friches feuillues) 

de vallées. 

vallée au :
Sainte-Lizaigne, Saint-Georges-sur-
de rapport 

Eolien et effets cumulés
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 
-

se en deux lignes parallèles orientées Nord-Sud. La 
-

ci devant éviter autant que possible de brouiller davantage le paysage.  

La cohérence entre l
étudiée. 

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

-à-
évident sur le territoire. 







V.2 Bilan du périmètre intermédiaire paysager 

Paysage
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 
visuel se pose en effet la question de l
voisines. 

Bâti
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 

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 

rapport visuel direct on bâtie, qui peut présenter des franges plus 
ouvertes sur les alentours. Les enjeux peuvent donc être moyens à forts sur ces localités. 

Patrimoine
Une grande partie des édifices et sites protégés situés dans le périmètre intermédiaire autour du 

projet de Saint-
contexte végétal. 

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

limi
Sud 
ouvertures visuelles vers le projet ta

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 p

être étudiée finement. 

njeu moyen par la présence de sa 
silhouette dans le paysage -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 
la distance 

Enfin, trois églises présentent un enjeu faible, car, si leurs clochers ou leur silhouette sont bien 
ec le projet soient à envisager 

prieuré Saint- - -Laurian (13). 

Tourisme

sites et -ci se situent 

aire le plus exposé, 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 : ce 

ne. Son rapport 
au projet doit donc être évalué à ce titre. 

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

Echelle du périmètre intermédiaire
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Les sites présentant des enjeux importants seront vraisemblablement la Commanderie de 
otégé, n°3), le panorama de la Tour Blanche à 

Issoudun (déjà identifiée au titre du patrimoine protégé, n° ), 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. 

Eolien
 (et sera très forte une fois construits les 

s contrainte 
ensemble de parcs organisés sans cohérence, le projet de Sainte-
la plus lisible possible (notamment au regard des 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 à prendre en comp
projet éolien de Sainte-Lizaigne. 





V.3 Bilan du périmètre rapproché paysager 

deviennent visibles dès lors que les écrans de premier plan sont absents. 

Bourgs et hameaux proches

-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-

Patrimoine protégé
Concernant le patrimoine protégé, les châtea

enjeux potentiellement forts de covisibilité avec le projet de Sainte-Lizaigne, qui sont néanmoins pondérés 
par les écrans visuels constitués par les motifs bâtis et végétaux qui les accompagnent. Des simulations 
visuelles permettront de préciser ces enjeux. 

Tourisme
En ce qui concerne le tourisme sur ce périmètre, les enjeux se concentrent sur les tronçons du GRP 

-à-dire entre Les Bordes et le hameau de Villiers et au Nord de Diou : une 
relation visuelle directe avec le projet de Sainte-Lizaigne sera alors possible, en covisibilité avec les parcs 

limitera fortement les sensibilités. 

 : le château de Paudy et la 
C s au titre du patrimoine protégé (IV.3.3). Enfin, un seul 
hébergement touristique est présent sur le secteur et il ne présente aucun enjeu du fait de son contexte 
boisé. 

Echelle du périmètre rapproché
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VI Implantation du parc éolien dans le 
paysage : les scénarios et variantes 

VI.1
Préconisations dans les documents de référence
SRCAE Centre-Val de Loire 
« Note régionale méthodologique pour la prise en compte des enjeux « Paysage 

 (DREAL Centre-Val de Loire, DRAC 
Centre-Val de Loire  15 mai 2015) 

La DREAL Centre-Val de Loire identifie la Champagne berrichonne comme un paysage de 

à grande distance ». Ce type de paysage est donc « spécia

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 « pour éviter une 

et
villages » est à proscrire, afin de préserver leur cadre de vie. 

t de saturation 

paysagères et environnementales », et le donjon de Paudy (2) est identifié comme un « monument 
 visuel ». 

Concernant les espaces patrimoniaux, les visibilités directes doivent être évitées (une distance de 
3 à 4 km est préconisée pour les sites ou monuments historiques inscrits, et 7 à 8 km pour les sites ou 

 des covisibilités indirectes (« angle de vision simultanée du projet 

Synthèse des enjeux identifiés
-Lizaigne en termes 

de paysage et de patrimoine. Les points présentant les sensibilités les plus importantes sont les suivants :  

du fait des reliefs de plateau et des paysages ouverts de grandes cultures ;  

Des orientations du paysage plutôt axées Nord-Sud à grande échelle, mais difficilement 
lisibles car peu marquées ; 
Des perceptions larges du paysage depuis les routes (rectilignes et dégagées) qui peuvent 
présenter des enjeux 

voire très forte en considérant les projets autorisés ou 
en construction : 

o -Lizaigne, 
o Enjeu de saturation visuelle en traversée du territoire ou depuis le panorama de la 

Tour Blanche, 
o

o Perception du projet depuis le panorama de la Tour Blanche (point de vue 
touristique à 360°),

o Perception conjointe de la silhouette urbaine de la ville et du projet depuis le Sud. 
Des visibilités vers le projet depuis quelques bourgs de plateau, notamment sur les franges 
urbaines (Diou, Paudy, Les Bordes) ;  
Des enjeux peu nombreux concernant le patrimoine protégé à proche et moyenne 
distances du projet (périmètre intermédiaire) :  

o
la Tour Blanche (10 ),

o le Château de la Ferté (4), le 
-Laurent-de-Manzay (8), 

o - -Michel (9) et 
-Laurian (13) ;  

Un itinéraire touristique sensible : le GRP de la Champagne Berrichonne. 

Préconisations paysagères

onférer à 
e plus de cohérence possible, autant que faire se peut, tout en jouant de simplicité afin de 

diminuer son impact sur les environs. 

Il est donc préconisé pour le parc éolien de Sainte-Lizaigne : 

Une implantation le plus possible en cohérence avec les parcs voisins (prolongement des 
lignes des parcs voisins, gabarit comparables des éoliennes, inter-distance entre les 
éoliennes proche de celles des parcs voisins) ; 
La préservation de 

 (cf carte Préconisations périmètre éloigné) ; 
de Paudy

-Ouest de la ZIP (cf carte Préconisations périmètre rapproché), en plus 
des 30° séparant le monument du projet, une zone de respiration visuelle supplémentaire 
de 5° a été prise en compte ;  
Une reprise des orientations majeures du paysage

o Soit une orientation Nord-
o Soit une orientation Est-







VI.2
En réponse à ces préconisations, trois  Ils sont illustrés par 

les trois cartes présentées pages suivantes. 

Scénario Nord-Sud
Ce scénario propose une implantation guidée par une 

 du parc 
de la Vallée de Torfou, au Sud, et en accord avec les orientations 

Nord-Sud, implantées respectivement en limite Ouest et Est du 



Scénario Est-Ouest
Ce scénario propose une implantation guidée par une 

orientation en continuité avec constitué 
par le parc des Pelures Blanches et le Parc , au Nord, et 
en accord avec les orientations secondaires 
rapprochée. 

 Est-Ouest : une
rangée de trois implantée en limite Nord du secteur préférentiel, et 
une rangée de quatre plus au Sud. 
relativement régulier.  



Scénario courbe

qui prolonge l

-Ouest 
Nord-Est, constituée de cinq éoliennes. C

Blanches, au Nord, depuis le panorama de la Tour Blanche, afin de 
minimiser leur impact depuis ce point de vue touristique. 



Comparaison des scénarios
Ces trois scénarios sont évalués selon plusieurs critères en ce qui concerne le paysage et le 

patrimoine :

Grand paysage et contexte éolien ; 
Lisibilité depuis les lieux de vie proches ; 
Lisibilité depuis quelques monuments historiques à enjeux. 

Cette analyse a été menée à la fois sur carte et grâce à des simulations visuelles. Quatre points 
de vue ont été retenus pour réaliser ces simulations, qui sont présentées sur les pages suivantes. Ils 
permettent de présenter différents axes de perception du projet, et des vues plus ou moins éloignées. Le 
belvédère touristique de la Tour Blanche, à Issoudun, a également été retenu en tant que site de 
découverte majeur du paysage de la Champagne berrichonne. 

Point de vue A -le-Ville, à Paudy ; 
Point de vue B : depuis la D918 au Sud du bourg, à Diou ; 
Point de vue C : depuis la D34 sur le coteau face à Sainte-Lizaigne, à Migny ; 
Point de vue D : depuis le sommet de la Tour Blanche, à Issoudun. 

Un tableau présente s, basée en partie sur ces 
.





CARTE EXEMPLE
A REMPLACER

CARTE EXEMPLE
A REMPLACER

Commentaire : 
Depuis l’Ouest, aux abords directs du parc, les éoliennes de Sainte-Lizaigne s’imposent au premier plan, surplombant nettement les paysages agricoles du plateau 
et les parcs éoliens plus lointains. Le rapport visuel avec les parcs d’Aubigeon et des Pelures Blanches, à gauche, est direct, mais un espace de respiration visuelle 

 est préservé.

- Le scénario Nord-Sud, plutôt que ses deux lignes perpendiculaires à l’axe de vision, donne ici à voir deux bouquets de trois éoliennes répartis de chaque 
côté de la route. L’implantation réelle du parc est donc peu lisible, mais l’image composée reste bien inscrite dans le paysage.

- Les deux lignes du scénario Est-Ouest sont bien lisibles et accompagnent la route, en soulignant une perspective orientée plutôt vers la gauche.

- Le scénario courbe offre sous cet angle une image bien équilibrée, l’irrégularité des écarts entre éoliennes s’alliant à l’effet perspectif pour donner à lire la 
courbure du parc.

Vue A : Paudy - Depuis la D34 à l’Est du hameau Poncet-le-Ville
Particularité : périmètre rapproché, unité paysagère de la Champagne berrichonne, vue riveraine depuis le hameau de Poncet-la-ville, effets 
cumulés, enjeu fort.

Scénario courbe

Scénario Est-Ouest

Scénario Nord-Sud Parc de Sainte-Lizaigne
Parc d’Aubigeon Parc de la Vallée de TorfouParc les PierrotsParc des Pelures Blanches

Parc de Sainte-Lizaigne

Parc de Sainte-Lizaigne

Photomontages réalisés par Vu d’Ici

120° 120 °



CARTE EXEMPLE
A REMPLACER

Commentaire : 
Le passage de la D918, axe de circulation majeur du secteur, sur les hauteurs du plateau offre ici une perception directe du projet : les éoliennes de Sainte-
Lizaigne se dressent sur le plateau agricole, entre celles du parc de la Vallée de Torfou à gauche et des parcs d’Aubigeon et des Pelures Blanches à droite.

- L’implantation du scénario Nord-Sud est relativement lisible, les deux lignes parallèles se traduisant par une suite de trois paires d’éoliennes, 
dont les écarts se réduisent de gauche à droite. En revanche, la continuité avec les lignes de la Vallée de Torfou n’est pas manifeste.

- Les deux lignes du scénario Est-Ouest sont très lisibles et forment deux groupes réguliers d’éoliennes.

- Le scénario Courbe a une image confuse depuis ce point de vue, avec un bouquet dense à droite et deux éoliennes isolées à gauche.

Vue B : Diou - Depuis la D918 au Sud du bourg
Particularité : périmètre rapproché, unité paysagère de la Champagne berrichonne, perception depuis un axe de circulation fréquenté 
(D918), vue en sortie Sud du bourg de Diou, effets cumulés, enjeu fort. 

Scénario courbe

Scénario Est-Ouest

Scénario Nord-Sud Parc de Sainte-Lizaigne

Parc de Sainte-Lizaigne

Parc de Sainte-Lizaigne

Photomontages réalisés par Vu d’Ici

120°

120°

Parc d’Aubigeon Parc de Reuilly et de Diou

Parc des 
Pelures

BlanchesParc de la Vallée de Torfou



CARTE EXEMPLE
A REMPLACER

CARTE EXEMPLE
A REMPLACER

Commentaire : 
Depuis le coteau en rive droite de la Théols, le parc de Sainte-Lizaigne se dessine au dessus du bourg et de la vallée ; les éoliennes sont en partie dissimulées 
par la végétation et ne créent pas de rapports d’échelles malvenus dans le paysage.

- Les deux lignes Nord-Sud sont ici les moins lisibles, les éoliennes se superposant plus ou moins en formant des écarts irréguliers qui brouillent la lecture 
du parc.

- Si les deux lignes Est-Ouest ne sont pas directement lisibles, ce scénario dessine ici un parc à la composition simple : une ligne d’éoliennes régulièrement 
espacées.

- Si la courbure du troisième scénario n’est pas directement lisible, il forme néanmoins une ligne simple, irrégulière mais sans effets de superposition.

Vue C : Migny - Depuis la D34 sur le coteau face à Sainte-Lizaigne
Particularité : périmètre rapproché, unités paysagères de la Champagne berrichonne et des vallées de l’Arnon et de la Théols, perception depuis 
un coteau exposé, itinéraire du GRP de la Champagne berrichonne, perception du bourg de Sainte-Lizaigne, effets cumulés, enjeu moyen. 

Scénario courbe

Scénario Est-Ouest

Scénario Nord-Sud

Photomontages réalisés par Vu d’Ici

Parc de Sainte-Lizaigne

Parc de Sainte-Lizaigne

Parc de Sainte-Lizaigne

12
0°

12
0°

Parc d’Aubigeon

Parc de Reuilly et de Diou
Parc de la Vallée de Torfou

Parc des 
Pelures

Blanches



CARTE EXEMPLE
A REMPLACER

Commentaire : 
Depuis la Tour Blanche, point de vue touristique majeur sur le territoire, le parc de Sainte-Lizaigne se révèle au sein du paysage de la Champagne berrichonne 
et de son contexte éolien particulièrement dense.

-  Le scénario Nord-Sud s’incrit en partie en continuité du parc de la Vallée de Torfou : le prolongement est lisible pour leurs deux lignes Ouest, mais 
peu probant pour celles situées à l’Est. Les superpositions visuelles d’éoliennes brouillent la lecture des parcs, mais l’emprise visuelle du projet est plus réduite.

- Le scénario Est-Ouest propose une implantation moyennement lisible, certaines éoliennes apparaissant par paires et d’autres seules.  Les superpositions visuelles d’éoliennes
brouillent la lecture des parcs : le parc de Sainte-Lizaigne semble prolonger les deux lignes de celui de la Vallée de Torfou, avec des paires d’éoliennes relativement régulières.

- Le scénario courbe à l’impact théorique le plus faible, les éoliennes étant alignées sur la position des existantes en arrière-plan (parcs d’Aubigeon et des 
Pelures Blanches) ; de légers décalages apparaissent néanmoins. L’emprise visuelle globale du parc est importante, mais il génère peu de superpositions visuelles.

Vue D : Issoudun - Depuis le sommet de la Tour Blanche
Particularité : périmètre intermédiaire, unité paysagère des paysages urbains d’Issoudun, point de vue en belvédère, point de vue touristique, perception depuis la 
Tour Blanche (MH 10’), perception du patrimoine urbain d’Issoudun (MH 10), perception du contexte éolien dans son ensemble, effets cumulés, enjeu fort. 

Scénario courbe

Scénario Est-Ouest

Scénario Nord-Sud

Photomontages réalisés par Vu d’Ici

Parc de Sainte-Lizaigne

Parc de Sainte-Lizaigne

Parc de Sainte-Lizaigne

120°

120°

Parc d’Aubigeon
Parc de Reuilly et de Diou

Parc de la 
Vallée de Torfou

Parc des Pelures Blanches





Scénario Nord-Sud

u Sud cherche 

Tour Blanche, par exemple.  
Les photomontages B et D montrent que le prolongement des lignes du parc de la Vallée de Torfou 

est peu lisible ; ce scénario présente néanmoins des compositions équilibrées depuis les points de vue A 
et B.  

rentiel identifié dans les préconisations
visuelle relativement réduite du parc constitue un atout. 

Scénario Est-Ouest

et est globalement bien lisibles (points 
de vue A et B).  

e trois et quatre éoliennes peut donner lieu à des superpositions 
visuelles avec les autres parcs selon les points de vue. 

 et 
respecte donc les préconisations liées aux monuments (MH 2 et 3). 

Scénario courbe

en choisissant les axes de perception des éoliennes situées au Nord.  
La lisibilité de cette courbe est très variable selon les points de vue, le parc pouvant apparaître 

confus avec des superpositions visuelles de ses éoliennes. 
-Ouest à 

-Est de la ZIP. En outre, deux éoliennes se situent hors du secteur préférentiel identifié dans les 
préconisations et ne respectent donc pas les préconisations liées aux monuments (MH 2 et 3). 

Blanches montre encore quelques légers décalages depuis le point de vue de la Tour Blanche : ce 

minimum depuis ce site patrimonial. 

Choix du scénario

scénarios montre que :

Le scénario courbe est le moins adapté au contexte, notamment en raison de son emprise 

et de la lecture de son implantation qui peut être confuse. 

Le scénario Nord-Sud est relativement adapté, notamment grâce à son emprise visuelle 

Vallée de Torfou ne transparait pas forcément sur les simulations. 

Le scénario Est-Ouest, est bien adapté, notamment grâce à son implantation bien lisible :
malgré sa composition en deux lignes inégales (une ligne de 3 éoliennes et une de 4), il 

Le scénario composé de deux lignes orientées selon un axe Est-Ouest est donc le plus adapté aux 
 : il répond 
De plus, sa 

structure simple et géométrique lui assure une bonne lisibilité depuis la majorité des points de vue, 
notamment depuis les habitations les plus proches (Chezeaudebert, Poncet-la-Ville) et depuis le 
patrimoine à enjeux (Château de Paudy, Commanderie de l'Ormeteau, Tour Blanche). 



VI.3
-Lizaigne, trois variantes ont 

-à-vis des nombreux enjeux existants 
(
parc éolien dans le paysage tout en tenant com
potentialités énergétiques de la zone, les normes acoustiques, les données environnementales 

Une variante de 2 lignes à 4 éoliennes chacune a été recherchée en vain. Les différentes 

suffisantes et en respectant les orientations et axes paysagers. 

Variante 1
La variante 1 est composée de 2 lignes de 3 éoliennes 

alignées selon un axe Est-Ouest. Sur la base du scénario retenu, il a 
été décidé de supprimer une éolienne pour avoir deux lignes 
cohérentes tout en ménageant des espaces plus importants entre les 

De manière générale, les éoliennes ont été positionnées en 
intégrant les enjeux environnementaux (distances aux lisières et aux 
bosquets), tout en recherchant des alignements Est-Ouest et selon les 

construites ou accordées (affinés par rapport au scénario courbe 
pour une meilleure inscription du projet dans le paysage éolien 
depuis ce site). Les 3 éoliennes de la ligne nord (E1 à E3) ont été 

par rapport au scénario de départ afin de 
-Ouest (Chezeaudebert) tout en 

ménageant un accès en limite de parcelles pour E1 et E2, tandis que 
E3 reprend un che
Sud-Ouest pour respecter les distances à la route, aux boisements et 
aux limites de parcelles autorisées. E5 et E6 ont dû être éloignées du 
bord de chemin pour respecter les distances aux lisières ce qui 
n
au sens de culture. 



Variante 2
La variante 2 est très proche de la précédente étant donné 

E1, E2, E4 et leurs aménagements sont identiques ; 

E3 a été déplacée de quelques mètres vers le Nord ce 

-
 ; 

E5 et E6 ont ét

de la haie au Sud de quelques mètres 

culture des champs par rapport à la variante 
précédente. La création de ce nouveau chemin sera 
compensée par la mise en culture du chemin 
initialement prévu notamment dans la variante 
précédente. 



Variante 3
La variante 3, comptant un total de 7 éoliennes organisées en 

deux lignes Est-Ouest parallèles, correspond donc davantage au 
scénario retenu : 

Au Nord, E1, E2,  et E3 sont alignées et espacées 
régulièrement ; 
Au Sud, E4, E5, E6 et E7 forment un deuxième groupe à 

E4 étant située au plus au 
Sud-Ouest, légèrement en décalage. E4 courbe ainsi la 
ligne, et tend à la reconnecter avec le parc de Torfou, au 
Sud. 

Tous les accès au chantier s
but, sont créés pour la desserte des éoliennes,
suivant les mêmes modalités que pour la variante 2, mais avec un 
tronçon supplémentaire entre E5 et E1. Cette configuration permet de 
ne pas utiliser , qui ne seront donc pas 
impactés par le passage des engins : les haies les bordant ne seront pas 
supprimées. 

VI.4 Choix de la variante retenue 
Les positionnements des éoliennes étant quasiment identiques 

entre les variantes 1 et 2, leur perception dans le paysage sera 
sensiblement la même. Les seules distinctions dépendent davantage des

-même 
  

présente une emprise visuelle légèrement plus réduite, notamment 
depuis le Nord et le Sud, E3 ét  tandis que E4 est 
implantée au même emplacement
E1, E2, E3, E5, E6 et E7 lui confère une bonne lisibilité dans le paysage ;
tandis que E4, légèrement en décalage par rapport à ces lignes, tend à 
les reconnecter avec le parc de Torfou.

, ce qui évite de défricher 
les haies bordant ce dernier

modifié. 
Les distances entre éoliennes sont plus régulières. Elles ont été réduites pour limiter l'emprise visuelle 

du parc et faciliter sa lecture, tout en éloignant davantage les éoliennes du hameau de Chezeaudebert 
et de la ferme de Pied de Bois. La réduction des interdistances diminue la production par éolienne mais 
elle est compensée par l'ajout d'une éolienne supplémentaire. 

paysagers, 
au choix de la variante 3. 

Les éoliennes retenues auront un gabarit maximal de 180 m en bout de pale avec un rotor de 
117
Générale de l'Aviation Civile) informe que "l'éolienne n° 1 interfère avec les procédures d'approches aux 

mètres NGF."
abaissée de 1 m par un décaissement de la fondation. Cette modification étant moindre, les incidences 
seront donc minimisées de manière peu significative par rapport aux calculs et photomontages initiaux. 



VII Analyse visuelle du parc éolien dans le 
paysage 

VII.1
des éoliennes 

La carte de visibilité permet de modéliser de manière théorique les zones de visibilité des éoliennes 
du parc de Sainte-Lizaigne du projet. Pour ce faire, 
l  a servi de base pour ce modèle, la hauteur des machines modélisées 
étant de 180 mètres, correspondant à la hauteur envisagée. Ce modèle intègre uniquement les effets de 
topographie : la présence des boisements , ni la disposition des haies ou des 
zones bâties. Ainsi, la carte de visibilité théorique du projet éolien reste une approche globale et 
largement maximisante qui est à nuancer en fonction des caractéristiques paysagères sur le terrain : elle 
ne préfigure en aucun cas des visibilités réelles. 

et suffit à considérer le parc comme perceptible. Cette 

du projet sont considérées comme non visibles.  

Cette carte montre clairement la baisse progressive de la perception du projet, à mesure que 
:

Au sein du périmètre rapproché, les éoliennes sont ainsi directement perceptibles depuis 
restreints de la vallée de 

la Théols ;

les secteurs où aucune éolienne 
u Sud, ou encore les abords de 

;
Enfin, les visibilités sur le projet depuis le périmètre éloigné sont largement discontinues : la 

les Gâtines berrichonnes, au Nord-Ouest présentent des secteurs exposés uniquement par 

La comparaison des enjeux identifi

les impacts sur un certain nombre de sites : le tableau de synthèse des impacts, présenté en fin de 
chapitre, précise cette analyse. 





VII.2 Analyse visuelle par photomontage 
Méthodologie de réalisation des photomontages

incidence visuelle du projet de parc éolien dans le contexte 

aux bourgs et axes de 

interactions avec les éléments constitutifs du paysage. 
ettre de visualiser : 

Les vues les plus fréquemment perçues (depuis les routes, les zones particulièrement 

Les vues depuis les zones les plus sensibles sur le plan visuel (les riverains, les agglomérations 
proches, les sites sensibles ou remarquables concernés...), 
Les vues à des distances variables du projet (périmètres rapproché, intermédiaire et 
éloigné).

t de 

tout en présentant la perception maximale du projet éolien (voir parties I.5.2 et I.5.3). 

Vingt-sept photomontages ont été réalisés par . Une fois les photos prises et 
géoréférencées, elles sont importées sous WINDPRO pour situer les éoliennes dans le champ visuel, sur la 
base du MNT et de points de repère. La perspective des aérogénérateurs, la couleur des mâts en fonction 
de la lumière ou encore le modèle envisagé sont simulés grâce au logiciel. 

incidence des éoliennes dans le paysage environnant, un appareil reflex numérique est utilisé 

En plus des parcs existants, les parcs éoliens autorisés ont été figurés, ainsi que ceux en cours 

en compte ; néanmoins, leur distance vis-à-vis du projet de Sainte-Lizaigne (respectivement 15,5 km, 11 

visuelle ainsi préservés. 



Présentation des photomontages
Chaque planche présentant un photomontage comporte : 

Un descriptif présentant la localisation du site de la prise de vue, et les raisons qui justifient 
la réalisation du photomontage (particularité) ; 
La distance entre le point de vue et le projet ; 
Des cartes permettant la localisation de la prise de vue à la fois au sein du contexte 

 ; 
 ; 

Une photographie panoramique (120°) présentant le projet dans le paysage, permettant 
de présenter des éléments de contexte. Elle fait apparaître en couleurs les éoliennes du 
projet ainsi que les autres parcs accordés ;
Une photographie (60°) présentant la taille réelle de perception du projet (il faut alors tenir 
la planche de montage à un

;
Un commentaire des photomontages présentant une description sommaire du paysage 
observé, puis une analyse des incidences du projet sur ce dernier. 

 : étape 1  vue initiale ; étape 2  Calage de la photo et du Modèle Numérique de 
Terrain ; étape 3  import des éoliennes sur Windpro et vérification des visibilités grâce au MNT - étape 4  les éoliennes du projet sont légendées 

si que les autres parcs. Selon 
ite texturées de façon réaliste ou effacées pour la vue réelle à 60°.  



Carte de localisation des photomontages 



Vue initiale

Vue 1 : Graçay - Depuis la D68 entre Les Villaines et Nohant-en-Graçay
Particularité : périmètre éloigné, unité paysagère des Gâtines berrichonnes, vue sur le dolmen de la Pierre Levée (MH 16), effets cumulés, enjeu moyen.

Commune : Graçay
Coordonnées géographiques de la prise de vue 
(Lambert 93) : X - 615001 ; Y - 6671275
Date et heure de la prise de vue : 16/03/2017 - 16:06
Dimensions des éoliennes : Mât 122,1 m, Pale 57,85 m, 
Hauteur totale 179,9 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 13,91 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Légende : 

éoliennes existantes
1 - parc d’Aubigeon
2 - parc des Pelures Blanches
4 - parc des Barbes d’Or
7 - Parc de la vallée - Lizenay - Ligne Est
8 - parc de la vallée - ligne Sud ligne Ouest
9 - parc des Trois Ormes
11 - parc de Longchamp
12 - parc les Blés d’Or

13 - parc de la Mée
14 - parc de la vallée - ligne Ouest - Grand Bignoux
24 - parc de Massay 2

éoliennes accordées ou en construction
  parc de Paudy
  parc de la Vallée de Torfou
  parc les Pierrots
  parc de Lazenay-Poisieux
  parc de Reuilly et Diou
  parc les Terrajeaux
  parc du Bois Mérault
  parc des Champs d’Amour

éoliennes en cours d’instruction avec avis de l’AE
  parc Nordex LXVIII
  parc des Chênes



60° 120°

Commentaire : 

Bien que le projet soit implanté à plus de 13 km, il 
est perceptible à l’horizon et forme un ensemble 

et effet groupé). Les deux lignes d’éoliennes se 
superposent partiellement : E2 et E7, ainsi que E1 et 
E6, occupent les mêmes positions sur l’horizon. E4, au 
contraire, est légèrement décalée à droite par rapport 
au reste du parc. Au centre, E1, E2, E5, E6 et E7 sont en 
grande partie visibles (même si leurs pieds disparaissent 
légèrement derrière les crêtes et les boisements), tandis 
que E3 et E4, aux extrémités, ne révèlent que leur rotor 
et la partie supérieure de leurs mâts.
Malgré leur dimension supérieure, les éoliennes 
apparaissent en arrière-plan du parc existant des 
Pelures Blanches, implanté plus en hauteur, et sont donc 
moins prégnantes sur l’horizon : elles ne créent pas de 
nouveaux repères dans le paysage. La partie visible des 
éoliennes reste à l’échelle des éléments perceptibles du 
paysage (lisières boisées et succession des ondulations 
du plateau).

A gauche, les parcs existants de Longchamp et de 
Massay 2 sont très prégnants visuellement (d’autant plus 
qu’ils sont situés dans l’axe de la route) et composent 
un groupe à l’organisation confuse. La construction à 
venir du parc des Terrajeaux et de celui du Bois Mérault 
ajoutant à cette confusion.

A droite, la présence d’un boisement sur les hauteurs 
(associé au parc du château du Coudray - MH 14) 
dissimule en grande partie les parcs de Paudy et de la 
Vallée de Torfou (quelques pales partiellement visibles) 
limitant fortement le cumul visuel en maintenant une 
large portion de l’horizon sans éolienne.

Si une covisibilité existe entre le projet et le Dolmen de 
la Pierre Levée (MH16), la présence du parc des Pelures 
Blanches en avant plan et la perception dynamique 
(véhicule en mouvement) minimisent cette incidence.

L’incidence du parc de Sainte-Lizaigne reste faible 
depuis ce point de vue.

E3
E1

E7
E2

E6 E5 E4

60° 120°

E7
E2

E3 E6
E1

E5 E4
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Vue initiale

Vue 2 : Nohant-en-Graçay - Depuis le croisement de la A20 et de la D68
Particularité : périmètre intermédiaire, transition entre les unités paysagères des Gâtines et de la Champagne berrichonnes, perception depuis un axe de circulation très fréquenté (A20), effets cumulés, enjeu moyen. 

Commune : Nohant-en-Graçay
Coordonnées géographiques de la prise de vue 
(Lambert 93) : X - 618245 ; Y - 6669606
Date et heure de la prise de vue : 28/09/2016 - 17:06
Dimensions des éoliennes : Mât 122,1 m, Pale 57,85 m, 
Hauteur totale 179,9 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 10,99 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Légende : 

éoliennes existantes
1 - parc d’Aubigeon
2 - parc des Pelures Blanches
3 - parc des Vignes
4 - parc des Barbes d’Or
5 - parc les Tilleuls
7 - Parc de la vallée - Lizenay - Ligne Est

8 - parc de la vallée - ligne Sud ligne Ouest
9 - parc des Trois Ormes
11 - parc de Longchamp
13 - parc de la Mée
14 - parc de la vallée - ligne Ouest - Grand Bignoux
24 - parc de Massay 2

éoliennes accordées ou en construction
  parc de Paudy
  parc de la Vallée de Torfou
  parc les Pierrots
  parc de Lazenay-Poisieux
  parc de Reuilly et Diou
  parc les Terrajeaux
  parc du Bois Mérault

éoliennes en cours d’instruction avec avis de l’AE
  parc Nordex LXVIII
  parc des Chênes



60° 120°

Commentaire : 

Depuis les abords de l’autoroute A20, l’horizon est 
ponctué de nombreux parcs éoliens, existants ou à 
venir. Si le paysage dominant de grandes cultures laisse 
bien percevoir ces éléments, la présence régulière de 
boisements sur les parties hautes dessine des horizons 
successifs qui facilitent leur inscription dans le paysage.

Au sein de ce paysage déjà marqué par l’éolien, le 
parc de Sainte-Lizaigne s’installe en arrière-plan de 
celui des Pelures Blanches : le projet est légèrement 
moins prégnant sur l’horizon, et ne vient pas créer de 
nouveaux repères dans le paysage. La végétation 

seuls les rotors et les parties hautes sont visibles. Le pojet 
reste ainsi à l’échelle des éléments perceptibles du 
paysage (lisières boisées). 
Le parc Nordex LXVIII (en cours d’instruction) est 
particulièrement prégnant dans le paysage en avant-
plan du projet.

L’incidence du parc de Sainte-Liziagne reste faible 
depuis ce point de vue et il ne vient pas occuper de 
nouveaux espaces non impactés par l’éolien.

En revanche les effets cumulés des nombreux parcs 
existants, accordés et en projet sont importants, l’horizon 
étant largement occupé par les éoliennes : bien qu’il 
reste peu prégnant, le parc de Sainte-Lizaigne participe 
dans une certaine mesure de ce cumul.

120°

E3 E6E7
E2 E1

E5 E4

60° 120°

E7 E5 E4E6
E2 E1

E3

11

24
9

4 1
3

5 2 7 8 1314



Vue initiale

Vue 3 : Reuilly - Depuis la D28 à proximité du lieu-dit Le Colombier
Particularité : périmètre intermédiaire, unité paysagère de la Champagne berrichonne, perception depuis un axe de circulation secondaire (D28), paysage du vignoble de Reuilly, effets cumulés, enjeu moyen.

Commune : Reuilly
Coordonnées géographiques de la prise de vue 
(Lambert 93) : X - 625688 ; Y - 6666126
Date et heure de la prise de vue : 28/09/2016 - 11:36
Dimensions des éoliennes : Mât 122,1 m, Pale 57,85 m, 
Hauteur totale 179,9 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 7,29 km
Nombre d’éoliennes visibles : 6

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Légende : 

éoliennes existantes
1 - parc d’Aubigeon
2 - parc des Pelures Blanches
3 - parc des Vignes
4 - parc des Barbes d’Or
5 - parc les Tilleuls
6 - parc des Joyeuses
7 - Parc de la vallée - Lizenay - Ligne Est
8 - parc de la vallée - ligne Sud ligne Ouest
13 - parc de la Mée
14 - parc de la vallée - ligne Ouest - Grand Bignoux

éoliennes accordées ou en construction
  parc de Paudy
  parc de la Vallée de Torfou
  parc les Pierrots
  parc de Reuilly et Diou

éoliennes en cours d’instruction avec avis de l’AE
  parc Nordex LXVIII
  parc des Chênes



60° 120°

Commentaire : 

Au-delà des vignes au premier plan, le plateau présente 
de vastes surfaces cultivées, ponctuées de boisements 
de taille souvent réduite. Les horizons lointains sont 
également souvent surlignés par une lisière boisée.

Le parc de Sainte-Lizaigne est bien visible, à l’exception 
de E3 et E7, en très grande partie dissimulées derrière les 
boisements.

Ces 5 machines visibles s’implantent en continuité du 
parc des Pelures Blanches et présentent une  échelle 
perçue équivalente (leur implantation plus basse 
compensant leur dimension supérieure). Les deux 
lignes du projet se superposent visuellement, brouillant 
légèrement la lisibilité de l’implantation : les écarts entre 
les éoliennes apparaissent irréguliers. 
La présence de la ligne Ouest du parc de la Vallée 
de Torfou, orientée Nord-Sud et visible entre E5 et E2, 
complique également cette lecture.

Grâce au boisement au premier plan, un petit espace 
de respiration visuelle sans éolienne est maintenu 
entre le parc de Sainte-Lizaigne et celui des Vignes. En 
revanche, dans la partie droite, l’horizon est occupé par 
plusieurs parcs, dont la plupart restent assez lointains et 
peu prégnants. Le parc de Reuilly et de Diou s’impose 
visuellement, les éoliennes de Sainte-Lizaigne étant 
moins prégnantes.

L’incidence du parc de Sainte-Liziagne reste modérée 
depuis ce point de vue et il ne vient pas occuper de 
nouveaux espaces non impactés par l’éolien.

En revanche les effets cumulés des nombreux parcs 
existants, accordés et en projet sont importants, l’horizon 
étant largement occupé par les éoliennes (environ la 
moitié du panoramique) : bien qu’il reste peu prégnant, 
le parc de Sainte-Lizaigne participe de ce cumul.
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Vue initiale

Vue 4 : Reuilly - Depuis la D918 entre le Sud du bourg et le hameau de La Ferté
Particularité : périmètre intermédiaire, unité paysagère de la Champagne berrichonne, unité paysagère des vallées de l’Arnon et de la Théols, perception depuis un axe de circulation fréquenté (D918), vue partielle sur le château de 
la Ferté (MH 4), effets cumulés, enjeu fort. 

Commune : Reuilly
Coordonnées géographiques de la prise de vue 
(Lambert 93) : X - 626901 ; Y - 6663759
Date et heure de la prise de vue : 16/03/2017 - 15:43
Dimensions des éoliennes : Mât 122,1 m, Pale 57,85 m, 
Hauteur totale 179,9 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 5,75 km
Nombre d’éoliennes visibles : 2

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Légende : 

éoliennes existantes
1 - parc d’Aubigeon
2 - parc des Pelures Blanches

éoliennes accordées ou en construction
  parc de Reuilly et Diou
  parc de la Vallée de Torfou



60° 120°

Commentaire : 

Au Sud du bourg de Reuilly, la route D918 descend dans 
la vallée de la Théols. Le château de la Ferté (MH 4) 
est alors partiellement visible à gauche, tandis que les 
boisements et les coteaux referment les vues.

La présence des éoliennes est ainsi nettement moins 
marquante depuis ce point de vue : seule l’éolienne la 
plus à l’Est du parc d’Aubigeon est bien perceptible, 
ainsi que celles du parc de Reuilly et de Diou, à droite.

Le parc de Sainte-Lizaigne est quant à lui presque 
totalement dissimulé, principalement par le relief (du 
fait de son recul par rapport à la vallée de la Théols), 
et en partie par la végétation (malgré l’absence de 
feuilles) : seules les pales de E2 et E3 seront partiellement 
visibles entre les branches.

L’incidence du parc de Sainte-Lizaigne depuis ce point 
de vue est nulle.
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Vue initiale

Vue 5 : Limeux - Depuis le croisement de la D23 et de la D123
Particularité : périmètre intermédiaire, unité paysagère de la Champagne berrichonne, vue depuis le château de Saragosse (MH 7), effets cumulés, enjeu moyen. 

Commune : Limeux
Coordonnées géographiques de la prise de vue 
(Lambert 93) : X - 632030 ; Y - 6664262
Date et heure de la prise de vue : 16/03/2017 - 11:32
Dimensions des éoliennes : Mât 122,1 m, Pale 57,85 m, 
Hauteur totale 179,9 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 10,21 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Légende : 

éoliennes existantes
1 - parc d’Aubigeon
2 - parc des Pelures Blanches
3 - parc des Vignes
4 - parc des Barbes d’Or
5 - parc les Tilleuls
6 - parc des Joyeuses
7 - Parc de la vallée - Lizenay - Ligne Est
11 - parc de Longchamp
24 - parc de Massay 2

éoliennes accordées ou en construction
  parc de Paudy
  parc de la Vallée de Torfou
  parc les Pierrots
  parc de Lazenay-Poisieux
  parc de Reuilly et Diou
  parc les Terrajeaux
  parc du Bois Mérault

éoliennes en cours d’instruction avec avis de l’AE
  parc Nordex LXVIII



60° 120°120°

Commentaire : 

Depuis ce point de vue, la Champagne berrichonne 
présente un paysage très ouvert, où les vastes parcelles 
cultivées ouvrent des vues très larges. Seuls quelques 
boisements viennent ponctuer l’horizon.

Le parc des Pelures Blanches est peu perceptible, 
seuls les rotors ne sont pas dissimulés par le relief. Le 
parc d’Aubigeon est partiellement perceptible, le 
relief dissimulant plus ou moins la moitié des mâts de 
ses éoliennes. Le parc de Sainte-Lizaigne, implanté 
en arrière de celui-ci et légèrement plus bas, sera 
donc plus discret : seuls les rotors sont perceptibles, et 
l’éloignement les rend moins prégnants.

A l’exception notable du parc de Lazenay-Poisieux, 
au premier plan, la plupart des parcs éoliens sont 
également peu visibles, les rotors seuls dépassant de 
l’horizon.

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne depuis ce 
point de vue est faible.

Les effets cumulés avec les autres parcs existent, une 
large partie de l’horizon étant occupée, mais restent 
modérés, du fait de la discrétion de la majeure partie 
des éoliennes (dont celles du parc de Sainte-Lizaigne, 
peu prégnantes).
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Vue initiale

Vue 6 : Limeux - Depuis la D23 à l’Est du lieu-dit Vieille Grange
Particularité : périmètre éloigné, unité paysagère de la Champagne berrichonne, vue partielle du prieuré Saint-Laurent-de-Manzay (MH 8), effets cumulés, enjeu moyen. 

Commune : Limeux
Coordonnées géographiques de la prise de vue 
(Lambert 93) : X - 635234 ; Y - 6664498
Date et heure de la prise de vue : 16/03/2017 - 11:48
Dimensions des éoliennes : Mât 122,1 m, Pale 57,85 m, 
Hauteur totale 179,9 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 13,20 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Légende : 

éoliennes existantes
3 - parc des Vignes
4 - parc des Barbes d’Or
5 - parc les Tilleuls
6 - parc des Joyeuses
9 - parc des Trois Ormes

éoliennes accordées ou en construction
  parc les Pierrots
  parc de Lazenay-Poisieux
  parc de Reuilly et Diou
  parc les Terrajeaux



60° 120°

Commentaire : 

Depuis ce point de vue, le plateau agricole de la 
Champagne berrichonne ouvre des vues très larges, 
du fait de la grande dimension des parcelles cultivées. 
Les boisements présents en arrière-plan referment 
partiellement l’horizon. La toiture du prieuré Saint-
Laurent-de-Manzay (MH 8) est légèrement visible dans 
l’axe du chemin agricole, à gauche.

Le parc de Sainte-Lizaigne n’est pas perceptible depuis 
ce point de vue, étant dissimulé par le relief, il n’est donc 
pas source d’effets cumulés avec d’autres projets.

L’incidence du parc de Sainte-Lizaigne depuis ce point 
de vue est nulle.
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Vue initiale

Vue 7 : Saint-Florent-sur-Cher - Depuis la N151 à la sortie Ouest du bois de Tiregorge
Particularité : périmètre éloigné, unité paysagère de la Champagne berrichonne, perception depuis un axe de circulation fréquenté (N151), effets cumulés, enjeu moyen. 

Commune : Saint-Florent-sur-Cher
Coordonnées géographiques de la prise de vue 
(Lambert 93) : X - 640545 ; Y - 6654608
Date et heure de la prise de vue : 29/09/2019 - 10:47
Dimensions des éoliennes : Mât 122,1 m, Pale 57,85 m, 
Hauteur totale 179,9 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 18,08 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Légende : 

éoliennes existantes
1 - parc d’Aubigeon
2 - parc des Pelures Blanches
4 - parc des Barbes d’Or
9 - parc des Trois Ormes
21 - parc Chaussée César Sud

éoliennes accordées ou en construction
  parc de la Vallée de Torfou
  parc les Pierrots
  parc de Lazenay-Poisieux
  parc de Reuilly et Diou
  parc de Coulanges
  parc de Saint-Ambroix



60° 120°

Commentaire : 

Depuis la N151, axe majeur de circulation, les massifs 
boisés présents sur les hauteurs en rive gauche du Cher 
referment les horizons du plateau agricole ouvert.

Le parc de Sainte-Lizaigne n’est pas perceptible depuis 
ce point de vue, du fait du relief ainsi que de la présence 
de boisements. Il ne génère donc pas d’effets cumulés 
avec les autres parcs.

L’incidence du parc de Sainte-Lizaigne depuis ce point 
de vue est nulle.
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Vue initiale

Vue 8 : Chârost - Depuis le sentier en fond de vallée à côté du cimetière
Particularité : périmètre intermédiaire, unité paysagère des vallées de l’Arnon et de la Théols, itinéraire du GR41, vue depuis les abords de l’église Saint-Michel (MH 9), effets cumulés, enjeu faible. 

Commune : Chârost
Coordonnées géographiques de la prise de vue 
(Lambert 93) : X - 632953 ; Y - 6655422
Date et heure de la prise de vue : 16/03/2017 - 12:14
Dimensions des éoliennes : Mât 122,1 m, Pale 57,85 m, 
Hauteur totale 179,9 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 10,61 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Légende : 

éoliennes existantes
5 - parc les Tilleuls

éoliennes accordées ou en construction
  parc les Pierrots



60° 120°

Commentaire : 

Ce point de vue proche de l’église Saint-Michel (MH 9) 
donne à voir un paysage du fond de vallée de l’Arnon. 
Les vues depuis ce secteur sont limitées par les coteaux 
boisés, ainsi que par la frange bâtie de Chârost.

Du fait du relief, le parc de Sainte-Lizaigne reste 
imperceptible depuis ce secteur.

Seules quelques éoliennes du parc des Pierrots sont 
partiellement visibles à gauche, il n’y a donc pas 
d’effets cumulés depuis ce secteur.

L’incidence du parc de Sainte-Lizaigne depuis ce point 
de vue est nulle.
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Vue initiale

Vue 9 : Chârost - Depuis la D18 en lisière de la Garenne de Chârost
Particularité : périmètre intermédiaire, unité paysagère de la Champagne berrichonne, itinéraire du GR41, perception depuis un axe de circulation sur un coteau exposé au projet (D18), effets cumulés, enjeu moyen. 

Commune : Chârost
Coordonnées géographiques de la prise de vue 
(Lambert 93) : X - 632213 ; Y - 6657104
Date et heure de la prise de vue : 29/09/2016 - 08:55
Dimensions des éoliennes : Mât 122,1 m, Pale 57,85 m, 
Hauteur totale 179,9 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 9,39 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Légende : 

éoliennes existantes
1 - parc d’Aubigeon
2 - parc des Pelures Blanches
3 - parc des Vignes
4 - parc des Barbes d’Or
5 - parc les Tilleuls
11 - parc de Longchamp
24 - parc de Massay 2

éoliennes accordées ou en construction
  parc de Paudy
  parc de la Vallée de Torfou
  parc les Pierrots
  parc de Reuilly et Diou
  parc les Terrajeaux
  parc du Bois Mérault



60° 120°

Commentaire : 

Depuis cette route située légèrement à l’Est de la 
vallée de l’Arnon, les vastes espaces agricoles ouverts 
de la Champagne berrichonne s’offrent largement au 
regard. A l’horizon, les cimes de quelques boisements 
dans la vallée signalent le passage de l’Arnon.

Les parcs éoliens des Vignes, des Barbes d’Or et des 
Tilleuls sont perceptibles à gauche, en arrière de ces 

ce secteur.

Au centre, les éoliennes des parcs d’Aubigeon et des 
Pelures Blanches sont également bien visibles. Celles du 
parc de Sainte-Lizaigne sont partiellement dissimulées : 
les rotors et la moitié des mâts environ sont perceptibles.
Le projet s’inscrit donc sur l’horizon en continuité des 
parcs voisins (entre celui de la Vallée de Torfou et celui 
des Pelures Blanches). Deux groupes de trois éoliennes 
se lisent clairement (E1, E2 et E3 à droite, E5, E6 et E7 
à gauche), E4 apparaît en revanche déconnectée de 
la ligne Sud, en laissant un écart comparable à celui 
séparant les deux lignes du projet de Sainte Lizaigne.

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne reste modérée 
depuis ce point de vue, l’ampleur du paysage étant à 
même d’accueillir ses éoliennes sans effets de rupture 
d’échelle.

En revanche, les effets cumulés sont réels, l’horizon étant 
occupé par des éoliennes de façon presque continue 
entre les parcs des Tilleuls et de Reuilly et Diou. Entre le 
parc des Barbes d’Or et celui de Sainte-Lizaigne, seules 
les pales des parcs de la Vallée de Torfou et de Paudy 
émergent cependant : si cet angle d’horizon est donc 
bien occupé par des éoliennes, celles-ci restent peu 
prégnantes.
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Vue initiale

Vue 10 : Saint-Georges-sur-Arnon - Depuis la N151 au Nord du hameau d’Avail
Particularité : périmètre intermédiaire, unité paysagère de la Champagne berrichonne, perception depuis un axe de circulation fréquenté (N151), effets cumulés, enjeu moyen. 

Commune : Sainte-Lizaigne
Coordonnées géographiques de la prise de vue 
(Lambert 93) : X - 628554 ; Y - 6653019
Date et heure de la prise de vue : 29/09/2016 - 08:00
Dimensions des éoliennes : Mât 122,1 m, Pale 57,85 m, 
Hauteur totale 179,9 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 8,17 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Légende : 

éoliennes existantes
1 - parc d’Aubigeon
2 - parc des Pelures Blanches
3 - parc des Vignes
4 - parc des Barbes d’Or
5 - parc les Tilleuls
7 - Parc de la vallée - Lizenay - Ligne Est
8 - parc de la vallée - ligne Sud ligne Ouest
9 - parc des Trois Ormes
10 - parc de Chéry

11 - parc de Longchamp
13 - parc de la Mée
14 - parc de la vallée - ligne Ouest - Grand Bignoux
24 - parc de Massay 2

éoliennes accordées ou en construction
  parc de Paudy
  parc de la Vallée de Torfou
  parc les Pierrots
  parc de Lazenay-Poisieux
  parc de Reuilly et Diou
  parc les Terrajeaux
  parc du Bois Mérault
  parc de Coulanges

éoliennes en cours d’instruction avec avis de l’AE
  parc Nordex LXVIII
  parc des Chênes



60° 120°

Commentaire : 

Depuis cet axe majeur de circulation, on perçoit en 
arrière-plan le plateau au-delà de la vallée de la Théols, 
tandis que celle-ci se signale par des ondulations 
discrètes du terrain. Au premier plan, les vastes parcelles 
de cultures de la Champagne berrichonne ouvrent une 
fois de plus des vues très larges.

Le parc de Sainte-Lizaigne est ici bien lisible à l’horizon,  
ses mâts surplombant nettement l’ourlet boisé qui 
délimite la parcelle au premier plan. Ses éoliennes 
s’inscrivent en continuité de celles du parc de la 
Vallée de Torfou, à gauche et des Pelures Blanches et 
Aubigeon, à droite, leur échelle étant similaire. 

Au premier plan, la présence monumentale des parcs 
des Vignes, des Tilleuls, des Barbes d’Or et des Pierrots 
atténue en partie l’échelle des éoliennes plus lointaines, 
dont celles du projet.

L’incidence du parc de Sainte-Lizaigne reste modérée 
depuis ce point de vue.

En revanche, les effets cumulés sont importants, 
l’horizon étant presque entièrement occupé par des 
éoliennes, plus ou moins distantes. Le parc de Sainte-
Lizaigne, relativement éloigné, n’est pas parmi les plus 
prégnants, mais participe de ce cumul (incidence 
faible sur le cumul éolien).
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Vue initiale

Vue 11 : Chouday - Depuis le village
Particularité : périmètre éloigné, unité paysagère de la Champagne berrichonne, abords d’un axe de circulation fréquenté (D9), vue depuis l’église Saint-Martin de Chouday (MH 9), effets cumulés, enjeu moyen.

Commune : Chouday
Coordonnées géographiques de la prise de vue 
(Lambert 93) : X - 628762 ; Y - 6646077
Date et heure de la prise de vue : 16/03/2017 - 13:25
Dimensions des éoliennes : Mât 122,1 m, Pale 57,85 m, 
Hauteur totale 179,9 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 14,11 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Légende : 

éoliennes existantes
1 - parc d’Aubigeon
2 - parc des Pelures Blanches
3 - parc des Vignes
4 - parc des Barbes d’Or
5 - parc les Tilleuls
7 - Parc de la vallée - Lizenay - Ligne Est

éoliennes accordées ou en construction
  parc de Paudy
  parc de la Vallée de Torfou
  parc les Pierrots
  parc de Reuilly et Diou



60° 120°

Commentaire : 

Depuis le Sud-Est du périmètre, le plateau cultivé de 
la Champagne berrichonne offre également des 
vues larges et lointaines. Les terres cultivées s’étirent 
jusqu’à l’horizon, parfois ponctué ou souligné par des 
boisements.

Les parcs éoliens sont bien présents sur toute la partie 
droite du panoramique, mais la plupart sont assez 
éloignés ou au moins partiellement dissimulés. Seul 
l’ensemble constitué par les parcs des Vignes, des 
Tilleuls, des Barbes d’Or et des Pierrots, à l’Est, est plus 
prégnant.

Le parc de Sainte-Lizaigne est peu perceptible, E1, E4, 
E5 et E6 étant en grande partie dissimulées par le relief 
et la végétation (pales supérieures visibles uniquement), 
tandis que E2 et E7 ne laissent percevoir que leurs 
rotors. E3 est plus directement visible, mais s’inscrit dans 
le paysage sans créer de ruptures d’échelles ou de 
nouveau point d’appel visuel.

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne est très faible 
depuis ce point de vue.

Un effet de cumul éolien existe, mais reste modéré du 
fait de l’éloignement des parcs. Le projet de Sainte-
Lizaigne, peu prégnant, ne participe que faiblement de 
ce cumul.
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Vue initiale

Vue 12 : Chouday - Depuis la D9 au niveau du lieu-dit Les Petites Granges
Particularité : périmètre intermédiaire, unité paysagère de la Champagne berrichonne, perception depuis un axe de circulation fréquenté (D9), perception de la silhouette urbaine d’Issoudun, effets cumulés, enjeu fort.

Commune : Chouday
Coordonnées géographiques de la prise de vue 
(Lambert 93) : X - 626452 ; Y - 6646779
Date et heure de la prise de vue : 29/09/2016 - 12:19
Dimensions des éoliennes : Mât 122,1 m, Pale 57,85 m, 
Hauteur totale 179,9 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 12,64 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Légende : 

éoliennes existantes
1 - parc d’Aubigeon
2 - parc des Pelures Blanches
3 - parc des Vignes
4 - parc des Barbes d’Or
5 - parc les Tilleuls
6 - parc des Joyeuses
7 - Parc de la vallée - Lizenay - Ligne Est
8 - parc de la vallée - ligne Sud ligne Ouest
9 - parc des Trois Ormes
14 - parc de la vallée - ligne Ouest - Grand Bignoux

éoliennes accordées ou en construction
  parc de Paudy
  parc de la Vallée de Torfou
  parc les Pierrots
  parc de Lazenay-Poisieux
  parc de Reuilly et Diou

éoliennes en cours d’instruction avec avis de l’AE
  parc Nordex LXVIII
  parc des Chênes



60° 120°120°120°

Commentaire : 

Depuis ce point de vue sur la route D9, au Sud-Est 
d’Issoudun, la silhouette de la ville est partiellement 
perceptible dans l’axe de la route, signalée notamment 
par le clocher de l’église St-Cyr (MH 10). Les terrains 
agricoles ouverts s’étient largement, soulignés à 
l’horizon par quelques lisières boisées.

Les éoliennes du parc de Sainte-Lizaigne sont 
partiellement visibles à l’horizon : à l’exception de  E3 et 
E5, dont les mâts émergent aux deux tiers, seuls les rotors 
des éoliennes sont visibles au dessus des boisements. 

distance, il ne crée donc pas de nouveau point d’appel 
visuel ni de rupture d’échelle avec le paysage, ses 
dimensions apparentes restant comparables avec les 
éléments présents.

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne est très faible 
depuis ce point de vue.

Des éoliennes sont présentes sur une large portion de 
l’horizon perceptible : un effet de cumul éolien existe 
donc, mais il reste modéré du fait de l’éloignement 
d’une grande partie des parcs, dont celui de Sainte-
Lizaigne, qui participe donc peu de ce cumul.
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Vue initiale

Vue 13 : Les Bordes - Depuis la D16 au Sud du bourg
Particularité : périmètre intermédiaire, unité paysagère de la Champagne berrichonne, abords d’axes de circulation fréquentés (D960, D918), route de desserte locale axée sur le projet, entrée de bourg des Bordes, effets cumulés, 
enjeu fort. 

Commune : Les Bordes
Coordonnées géographiques de la prise de vue 
(Lambert 93) : X - 622918 ; Y - 6652847
Date et heure de la prise de vue : 28/09/2016 - 15:28
Dimensions des éoliennes : Mât 122,1 m, Pale 57,85 m, 
Hauteur totale 179,9 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 5,97 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Légende : 

éoliennes existantes
1 - parc d’Aubigeon
2 - parc des Pelures Blanches
7 - Parc de la vallée - Lizenay - Ligne Est
9 - parc des Trois Ormes
10 - parc de Chéry
11 - parc de Longchamp
24 - parc de Massay 2

éoliennes accordées ou en construction
  parc de la Vallée de Torfou
  parc de Lazenay-Poisieux
  parc de Reuilly et Diou
  parc les Terrajeaux
  parc du Bois Mérault

éoliennes en cours d’instruction avec avis de l’AE
  parc Nordex LXVIII



60° 120°

Commentaire : 

Au Sud des Bordes, la route permettant d’accéder à 
la commune passe sur les hauteurs du plateau, laissant 
percevoir largement les terres cultivées, mais également 
les franges partiellement végétalisées du bourg.

Le parc de Sainte-Lizaigne est relativement proche de 
ce point de vue, et ses éoliennes sont donc nettement 
perceptibles à l’horizon. Elles ne sont cependant pas 
prégnantes visuellement : elles restent à l’échelle des 
éléments du paysage, tels que les boisements par 
exemple, et paraissent même moins hautes que les 
lignes électriques.
E4 apparaît isolée du reste du parc, sur la gauche, 
mais est en grande partie dissimulée par la végétation :
seules ses pales sont réellement perceptibles. Les 6 
autres éoliennes dessinent une ligne très régulière 
située dans l’axe de la route, ce qui permet une lecture 
claire de l’implantation du parc. Certaines voient 
leurs mâts disparaitre en partie derrière les boisements 
(notamment E2, E3, E6 et E7). E1 et E5 émergent en 
revanche nettement sur l’horizon.

Le parc de Sainte-Lizaigne accompagne les lignes 
électriques dans le paysage. Il s’inscrit plutôt en 
continuité de celui de la Vallée de Torfou, et sa présence 
est plus marquante que ceux d’Aubigeon et des Pelures 
Blanches, qui sont repoussés en arrière-plan. 

Sa prégnance visuelle reste modérée, et sa composition 
est équilibrée : l’incidence du projet de Sainte-Lizaigne 
est ici modérée.

Un effet de cumul visuel éolien existe ici, notamment 
dans l’axe de la route, auquel le parc de Sainte-Lizaigne 
participe.
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Vue initiale

Vue 14 : Issoudun - Depuis le sommet de la Tour Blanche
Particularité : périmètre intermédiaire, unité paysagère des paysages urbains d’Issoudun, point de vue en belvédère, point de vue touristique, perception depuis la Tour Blanche (MH 10’), perception du patrimoine urbain d’Issoudun 
(MH 10), perception du contexte éolien dans son ensemble, effets cumulés, enjeu fort. 

Commune : Issoudun
Coordonnées géographiques de la prise de vue 
(Lambert 93) : X - 623170 ; Y - 6650236
Date et heure de la prise de vue : 28/09/2016 - 14:52
Dimensions des éoliennes : Mât 122,1 m, Pale 57,85 m, 
Hauteur totale 179,9 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 8,58 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Légende : 

éoliennes existantes
1 - parc d’Aubigeon
2 - parc des Pelures Blanches
3 - parc des Vignes
4 - parc des Barbes d’Or
5 - parc les Tilleuls
6 - parc des Joyeuses
9 - parc des Trois Ormes
11 - parc de Longchamp
24 - parc de Massay 2

éoliennes accordées ou en construction
  parc de Paudy
  parc de la Vallée de Torfou
  parc les Pierrots
  parc de Lazenay-Poisieux
  parc de Reuilly et Diou
  parc les Terrajeaux

éoliennes en cours d’instruction avec avis de l’AE
  parc Nordex LXVIII
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Commentaire : 

Le sommet de la Tour Blanche, à Issoudun, offre le point 
de vue le plus large sur le périmètre : la ville au premier 
plan donne à voir une partie de son patrimoine (MH 10, 
clochers, tours...) ; la vallée de la Théols s’étire ensuite, 
clairement signalée par la densité des boisements qui 
l’accompagnent ; les plateaux agricoles dessinent 
l’arrière-plan, plus ou moins ponctué par des bosquets 
et des bâtiments.

Le parc de Sainte-Lizaigne se détache sur l’horizon, les 
éoliennes surplombant nettement les lisières boisées 
en arrière-plan. Les mâts et rotors sont légèrement 
plus grands que ceux des parcs d’Aubigeon et des 
Pelures Blanches, mais leur positionnement dans l’axe 
de ces dernières minimise leur incidence sur le paysage 
existant.
Le projet ne crée pas de nouveaux points d’appel 
visuels, des éoliennes étant déjà situées dans l’axe ;

perçue et est légèrement plus prégnant que les parcs 
situées en arrière-plan. Si E4 apparaît légèrement isolée 
sur la gauche, les six autres éoliennes du projet dessinent 
une ligne très régulière qui donne au parc une image 
équilibrée, malheureusement rendue peu lisible par les 
effets de superposition visuelle des autres parcs.

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne est modérée 
depuis ce point de vue.

L’effet de cumul éolien est important depuis la Tour 
Blanche, l’horizon étant largement occupé par des 
parcs éoliens. Le parc de Sainte-Lizaigne participe de 
ce cumul, mais sans investir de tronçon précédemment 
dénué d’éoliennes. 
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Vue initiale

Vue 15 : Saint-Aoustrille - Depuis la N151 au niveau du lieu-dit La Chaussetterie
Particularité : périmètre intermédiaire, unité paysagère de la Champagne berrichonne, perception depuis un axe de circulation fréquenté (N151), perception de la silhouette urbaine d’Issoudun, effets cumulés, enjeu moyen. 

Commune : Saint-Aoustrille
Coordonnées géographiques de la prise de vue 
(Lambert 93) : X - 620434 ; Y - 6648600
Date et heure de la prise de vue : 29/09/2016 - 14:37
Dimensions des éoliennes : Mât 122,1 m, Pale 57,85 m, 
Hauteur totale 179,9 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 10,10 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Légende : 

éoliennes existantes
1 - parc d’Aubigeon
2 - parc des Pelures Blanches
3 - parc des Vignes
4 - parc des Barbes d’Or
5 - parc les Tilleuls
7 - Parc de la vallée - Lizenay - Ligne Est
9 - parc des Trois Ormes
12 - parc les Blés d’Or

éoliennes accordées ou en construction
  parc de Paudy
  parc de la Vallée de Torfou
  parc les Pierrots
  parc de Lazenay-Poisieux
  parc de Reuilly et Diou
  parc les Terrajeaux
  parc des Champs d’Amour

éoliennes en cours d’instruction avec avis de l’AE
  parc Nordex LXVIII
  parc des Chênes
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Commentaire : 

Depuis cet axe majeur de circulation, au Sud-Ouest de 
l’agglomération d’Issoudun, quelques bandes boisées 
se succèdent jusqu’à l’horizon, rythmant la perception 
des vastes terres agricoles du plateau. Dans l’axe de la 
route, à droite, la Tour Blanche (MH 10’) et le clocher de 
l’église Saint-Cyr (MH 10) sont perceptibles et signalent 
la présence de la ville.

Le parc de Sainte-Lizaigne s’inscrit directement en 
avant de ceux d’Aubigeon et des Pelures Blanches. 
La dimension perçue de ses éoliennes est cependant 
légèrement supérieure à celle de ces parcs : le projet 
de Sainte-Lizaigne ne crée pas ici de nouveau point 
de repère dans le paysage, mais est un peu plus 
prégnant. La lisibilité actuelle de l’implantation des 
parcs d’Aubigeon et des Pelures Blanches laisse place 
à une présence éolienne plus confuse (liée au parc de 
Sainte-Lizaigne, mais aussi à ceux de la Vallée de Torfou 
et de Reuilly et Diou).
Les deux lignes d’éoliennes du parc de la Vallée de 
Torfou, légèrement plus proches, ont une prégnance 
visuelle supérieure, et sont plus susceptibles d’attirer le 
regard vers ce secteur.
Le paysage éolien est également relativement dense 
à droite, dans l’axe de la route, mais un espace 
de respiration visuelle important sépare ces deux 
ensembles.

L’incidence du parc de Sainte-Lizaigne reste faible 
depuis ce point de vue.

Le contexte éolien dense implique un effet de cumul 
visuel ; si le parc de Sainte-Lizaigne n’occupe pas de 
nouveau secteur sur l’horizon, il augmente néanmoins 

évite une occupation visuelle plus large du panorama 
par les éoliennes, mais tend à brouiller la lecture des 
différents parcs.
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Vue initiale

Vue 16 : La Champenoise - Depuis la D31 au Sud du croisement avec la D8
Particularité : périmètre éloigné, unité paysagère de la Champagne berrichonne, perception depuis un axe de circulation secondaire (D8), effets cumulés, enjeu moyen. 

Commune : La Champenoise
Coordonnées géographiques de la prise de vue 
(Lambert 93) : X - 609480 ; Y - 6648445
Date et heure de la prise de vue : 29/09/2016 - 14:59
Dimensions des éoliennes : Mât 122,1 m, Pale 57,85 m, 
Hauteur totale 179,9 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 15,72 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7

parc de Sainte-Lizaigne
  éolienne du projet
  éolienne du projet visible
  éolienne du projet non visible

Légende : 

éoliennes existantes
1 - parc d’Aubigeon
2 - parc des Pelures Blanches
3 - parc des Vignes
4 - parc des Barbes d’Or
5 - parc les Tilleuls
6 - parc des Joyeuses
7 - Parc de la vallée - Lizenay - Ligne Est
8 - parc de la vallée - ligne Sud ligne Ouest
14 - parc de la vallée - ligne Ouest - Grand Bignoux

éoliennes accordées ou en construction
  parc de Paudy
  parc de la Vallée de Torfou
  parc les Pierrots
  parc de Reuilly et Diou
  parc des Champs d’Amour

éoliennes en cours d’instruction avec avis de l’AE
  parc Nordex LXVIII
  parc des Chênes


