
Vue initiale

Vue B 21 : Depuis les abords du hameau de Pied de Bois
Particularité : périmètre rapproché, hameau proche (Pied de Bois)

Date et heure de la prise de vue : 13/03/2018 - 10:55
Lieu de prise de vue : X 623734.17 ; Y 6660427.27
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 1,27 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7



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

Commentaire : 

Depuis l’accès au hameau de Pied de Bois, entre Poncet 
la Ville et Diou, les éoliennes du projet de Sainte-Lizaigne 
sont toutes bien visibles, et les deux lignes du parc sont 
assez lisibles, avec trois éoliennes plus imposantes en 
avant-plan.

Le parc s’inscrit entre celui d’Aubigeon, au premier plan, 
et celui de la Vallée de Torfou, dans le prolongement : 
cette succession dessine un paysage éolien très présent, 
mais relativement cohérent. 

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

Vue B 22 : Depuis l’Est du village de Diou
Particularité : périmètre rapproché, vue riveraine (Diou)

Date et heure de la prise de vue : 13/03/2018 - 14:21
Lieu de prise de vue : X 626781.25 ; Y 6660604.59
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 3,90 km
Nombre d’éoliennes visibles : 0



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

Commentaire : 

Depuis ce point de vue situé sur le coteau à l’Est du 
village de Diou, les peupleraies de la vallée de la Théols 
dissimulent très largement les éoliennes du projet de 
Sainte-Lizaigne. Même en l’absence de feuilles, celles-

Dans le cas où cette parcelle ferait l’objet d’un 
abattage, les deux lignes du parc de Sainte-Lizaigne 
seraient bien lisibles, implantées légèrement en arrière 
de la ligne d’horizon en deux groupes, trois éoliennes 
à droite et quatre à gauche. Le décalage dans 
l’implantation de E4 brouille légèrement la lecture de 
l’implantation du projet. La progression d’échelle entre 
les parcs de la Vallée de Torfou à gauche, Sainte-
Lizaigne au centre, et Aubigeon et les Pelures Blanches 
à droite, présente une certaine régularité : un paysage 
éolien relativement cohérent est ainsi composé par ces 
trois parcs qui émergent progressivement à l’horizon. En
outre, l’échelle du paysage agricole de la Champagne
berrichonne est ici à même d’accueillir cet ensemble
d’éoliennes.

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne est nulle depuis 
ce point de vue ; en l’absence de la peupleraie, son 
incidence serait modérée.
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Vue initiale

Vue B 23 : Depuis le hameau de Serennes
Particularité :périmètre rapproché, hameau proche (Serennes)

Date et heure de la prise de vue : 12/03/2018 - 15:49
Lieu de prise de vue : X 623441.29 ; Y 6661526.25
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 2,22 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7



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

Commentaire : 

Depuis l’accès au hameau de Serennes, le projet de 
Sainte-Lizaigne est partiellement perceptible, le relief 
du plateau agricole dissimulant la moitié des mâts des 
éoliennes les plus proches, et les deux tiers pour les plus 
éloignées.

Les parcs d’Aubigeon et des Pelures Blanches, sont 
bien présents, dessinant une continuité juste en retrait 
de l’horizon, avec un espacement plus marqué entre 
les deux parcs. Le parc de Sainte-Lizaigne s’inscrit dans 
cet espace et, s’il est visuellement moins prégnant que 
les éoliennes en avant-plan, son implantation est peu 
cohérente avec la ligne qu’elles forment. 

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

Vue B 24 : Depuis le château de l’Ormeteau à Reuilly
Particularité : périmètre rapproché, perception depuis le château de l’ormeteau (patrimoine protégé 3)

Date et heure de la prise de vue : 12/03/2018 - 15:28
Lieu de prise de vue : X 622133.89 ; Y 6663714.72
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 4,38 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7



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

Commentaire : 

La parc de Reuilly et de Diou s’impose largement au 
premier plan, présentant une échelle monumentale. 
Les parcs d’Aubigeon et des Pelures Blanches s’étirent 
ensuite d’Est en Ouest, en deux groupes de cinq 
éoliennes régulièrement espacées et visuellement bien 
prégnantes.

Le parc de Sainte-Lizaigne, légèrement en retrait, est 
dissimulé en partie par le relief : seuls les rotors et la moitié 
supérieure des mâts sont perceptibles. Les éoliennes ne 
sont donc pas prégnantes dans ce paysage, largement 
dominées par celles des Pelures Blanches et Aubigeon, 
et surtout par celles de Reuilly et Diou. 

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne reste donc 
modérée depuis ce point de vue.
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Vue initiale

Vue B 25 : Depuis le hameau de Xaintes
Particularité : périmètre rapproché, hameau proche (Xaintes)

Date et heure de la prise de vue : 12/03/2018 - 16:09
Lieu de prise de vue : X 621631.88 ; Y 6661475.39
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 2,19 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7



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

Commentaire : 

Depuis le hameau de Xaintes, le projet de Sainte-
Lizaigne est partiellement perceptible, le relief du 
plateau agricole dissimulant a moitié des mâts des 
éoliennes les plus proches, et les deux tiers pour les plus 
éloignées.

Les parcs d’Aubigeon et des Pelures Blanches, sont 
bien présents, dessinant une continuité qui s’étire vers 
l’horizon à gauche. Le parc de Sainte-Lizaigne s’inscrit 
en retrait de cette ligne, derrière les éoliennes des 
Pelures Blanches. S’il est visuellement moins prégnant 
que celles-ci, son implantation est peu cohérente 
avec la ligne qu’elles forment. Une ligne électrique est 
présente en avant-plan.

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

Vue B 26 : Depuis le hameau « La Ronde » à Paudy
Particularité : périmètre rapproché, hameau proche (La Ronde)

Date et heure de la prise de vue : 12/03/2018 - 16:24
Lieu de prise de vue : X 619153.41 ; Y 6659782.67
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 2,56 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7



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

Commentaire : 

Depuis le hameau de La Ronde, le parc de Sainte-
Lizaigne présente une implantation bien lisible, 
constituée de deux lignes de 3 éoliennes et d’une 
machine plus isolée à droite. Si le projet est visuellement 
assez prégnant, cette composition claire permet une 
bonne implantation dans le paysage, d’autant plus 
que l’échelle des éoliennes dialogue bien avec le vaste 
paysage agricole. 

Les éoliennes existantes des Pelures Blanches se situent à 
une distance assez semblable, et l’échelle similaire des 
éoliennes permet de trouver une certaine cohérence à 
cet ensemble, d’autant plus que les lignes convergent 
dans la même direction.

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

60° 120°

E7 E6 E4E5E3E2E1

E7E3 E6E2 E5 E4E1

Parc des Pelures Blanches Parc d’AubigeonParc de Reuilly et Diou



Vue initiale

Vue B 27 : Depuis l’entrée du hameau de Montbougrand sur la D16
Particularité : périmètre rapproché, perception riveraine (entrée de hameau)

Date et heure de la prise de vue : 12/03/2018 - 16:40
Lieu de prise de vue : X 618204.4 ; Y 6659537.46
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 3,36 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7



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

Commentaire : 

Depuis le hameau de La Ronde, le parc de Sainte-
Lizaigne présente une implantation bien lisible, 
constituée de deux lignes de 3 éoliennes et d’une 
machine plus isolée à droite. Si le projet est visuellement 
assez prégnant, cette composition claire permet une 
bonne implantation dans le paysage, d’autant plus 
que l’échelle des éoliennes dialogue bien avec le vaste 
paysage agricole. 

Les éoliennes existantes des Pelures Blanches (dont 2 
sont dissimulées par la haie à gauche) se situent à une 
distance assez semblable, à gauche, ainsi que celles 
de la Vallée de Torfou, à droite. L’échelle similaire des 
éoliennes permet de trouver une certaine cohérence 
à cet ensemble, d’autant plus que les lignes semblent 
converger dans la même direction.

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

60° 120°

E7E6 E4E5E3
E2

E1

E7E3 E6
E2

E5 E4E1

Parc des Pelures Blanches Parc de la Vallée de TorfouParc d’Aubigeon



Vue initiale

Vue B 28 : Depuis la D16 entre Les Bordes et Paudy
Particularité : périmètre rapproché, perception depuis une voie de circulation

Date et heure de la prise de vue : 12/03/2018 - 16:49
Lieu de prise de vue : X 618630.89 ; Y 6658628.44
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 2,81 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7



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

Commentaire : 

Depuis la D16, le parc de Sainte-Lizaigne présente ici 
une implantation bien lisible, constituée de deux lignes 
de 3 éoliennes et d’une machine plus isolée à droite. 
Si le projet est visuellement assez prégnant, cette 
composition claire permet une bonne implantation dans 
le paysage, d’autant plus que l’échelle des éoliennes 
dialogue bien avec le vaste paysage agricole. 

Les éoliennes existantes des Pelures Blanches, à 
gauche, se situent à une distance assez semblable, ainsi 
que celles de la Vallée de Torfou, à droite. L’échelle 
similaire des éoliennes permet de trouver une certaine 
cohérence à cet ensemble, d’autant plus que les lignes 
semblent converger dans la même direction.

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

Vue B 29 : Depuis le hameau de Grand Moqueriche
Particularité : périmètre rapproché, hameau proche (Grand Moqueriche)

Date et heure de la prise de vue : 12/03/2018 - 16:59
Lieu de prise de vue : X 620064.52 ; Y 6658264.02
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 1,42 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7



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

Commentaire : 

L’implantation du parc de Sainte-Lizaigne est moins 
claire depuis ce point de vue, la présence de E4 isolée 
au premier plan tendant à en brouiller la lecture.

Plus proches, les éoliennes du projet apparaissent 
donc plus prégnantes dans le paysage que celles des 
Pelures  Blanches à gauche et d’Aubigeon, en arrière. 
La cohérence visuelle de l’ensemble éolien laisse ici la 

le paysage. 

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

Vue B 30 : Depuis la D16 entre Les Bordes et Paudy
Particularité : périmètre rapproché, perception depuis une voie de circulation

Date et heure de la prise de vue : 12/03/2018 - 17:20
Lieu de prise de vue : X 619936.85 ; Y 6656828.35
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 2,34 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7



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

Commentaire : 

La D16 offre ici une vue d’ensemble du projet de Sainte-
Lizaigne, qui s’élève au-delà des boisements du vallon 
de la Mortaigue. Si l’implantation n’est pas clairement 
lisible, la composition qui se dessine reste plutôt régulière.

Les différents parcs présents aux abords se succèdent 
ici les uns après les autres : celui de la Vallée de Torfou 
au premier plan, à droite, puis celui de Sainte-Lizaigne 
au centre, en avant-plan de la ligne formée par les 

et Diou à l’arrière, pour les plus visibles. 

Les éoliennes de Sainte-Lizaigne s’inscrivent donc 
dans la continuité d’un paysage éolien existant : elles 
renforcent la densité d’éoliennes, mais complètent un 
motif déjà présent. 

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

Vue B 31 : Depuis la D16 entre Les Bordes et Paudy
Particularité : périmètre rapproché, perception depuis une voie de circulation

Date et heure de la prise de vue : 14/03/2018 - 10:50
Lieu de prise de vue : X 620602.66 ; Y 6655971.97
Dimensions des éoliennes : Mât 121.5 m, Pale  58.5 m, 
Hauteur totale 180 m 
Distance à l’éolienne la plus proche : 2,78 km
Nombre d’éoliennes visibles : 7



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

Commentaire : 

La D16 passe ici au pied du parc éolien de la Vallée de 
Torfou, dont la ligne Ouest s’étire en direction du projet 
de Sainte-Lizaigne. Ce dernier est bien visible depuis ce 
secteur dégagé, et l’implantation de ses deux lignes 
parallèles est bien lisible. L’orientation de ces dernières 
s’assortit peu à celle du parc de la Vallée de Torfou 
au premier plan, mais répond en revanche à la ligne 
formée par Aubigeon et les Pelures Blanches, à l’horizon.  

L’incidence du projet de Sainte-Lizaigne est modérée 
depuis ce point de vue.
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VII.3 Etude de 3 monuments proches 
Ancienne église de Sainte-Lizaigne (1) 

L -Lizaigne est proche du projet, 
éoliennes, comme le montre la coupe topographique ci-

dessous : environ un tiers des machines reste visible. En revanche, la situation de cet édifice au sein du 
tissu bâti du bourg le préserve des visibilités vers le projet : les bâtiments et la végétation des jardins font 

.

jaunes sur la vue aérienne ci- e Sainte-Lizaigne. La 
vue B18 illustre cette perception.  

confidentiel, et ne correspond pas réellement à un lieu de mise en 
 donc très faible, voire nulle 

a pas de covisibilité directe entre le monument et le projet. 

-Lizaigne (source : monumentum.fr ; berryprovince.com) 

La coupe ci- ux illustrer la 
topographie, le rapport entre les distances horizontales et les hauteurs étant de 1 pour 5. La hauteur des éoliennes représentées tient compte de 
ce facteur, en revanche, leurs proportions ont été préservées afin de conserver la lisibilité du schéma.  

Vue aérienne présentant le contexte autour du -Lizaigne 

Ancienne église

NORD

Parc de Sainte-Lizaigne

Parc de Sainte-Lizaigne



(3)
-

végétaux qui bloquent les perceptions sur les éolienne -même : le parc boisé et arboré 

une vaste cour. Le monument est donc préservé de toute visibilité sur le parc éolien de Sainte-Lizaigne.  
Les abords du château permettent en revanche de le percevoir directement, notamment depuis 

les routes D2 et D27, qui se croisent au Sud du domaine : la coupe ci-dessous illustre bien le rapport direct 
au projet depuis ce point, seule la partie basse des éoliennes de Sainte-Lizaigne est dissimulée par la 
topographie. Les points de vue 20 et B24 (ce dernier correspondant à la vue ouverte vers le Sud la plus 
proche du château) illustre cette perception 
notamment du fait de la présence bien plus prégnante, en avant-plan, des parcs de Reuilly et Diou, 

  
Le projet est donc visible depuis les abords du château, mais pas simultanément avec celui-ci : il 

: monumentum.fr) 

La coupe ci-dessous illustre les relations entre les éoliennes du projet et le château. Les hauteurs ont été exagérées afin de mieux illu strer la 
topographie, le rapport entre les distances horizontales et les hauteurs étant de 1 pour 5. La hauteur des éoliennes représentées tient compte de 
ce facteur, en revanche, leurs proportions ont été préservées afin de conserver la lisibilité du schéma.  

plusieurs corps de bâtiments au Sud 

NORD

Parc de Sainte-Lizaigne

Parc de Sainte-Lizaigne Parc d Aubigeon Parc de Reuilly et Diou



Château de la Ferté (4)
Le château de la Ferté est plus éloigné du projet, étant distant de 5,5 km, et

situation encaissée en fond de vallée de la Théols. Néanmoins, le relief en lui-même ne serait pas suffisant 
pour empêcher la perception des éoliennes de Sainte-Lizaigne, comme le montre la coupe 
topographique ci-dessous : la moitié supérieure des machines reste potentiellement visible. 

Mais le fond de vallée est largement occupé par des boisements, qui composent des écrans 
extérieur de la vallée : les photomontages B04, pris depuis le 

âteau, illustrent bien la fermeture de ces 
paysages boisés de la Théols. 

ponctuellement entre les frondaisons, comme en témoignent les photomontages 4 et B03. Le projet de 
Sainte-  : les covisibilités sont donc nulles. 

Le château de la Ferté (source : fr.wikipedia.org) 

La coupe ci-dessous illustre les relations entre les éoliennes du projet et le château. Les hauteurs ont été exagérées afin de mieux illustrer la 
topographie, le rapport entre les distances horizontales et les hauteurs étant de 1 pour 5. La hauteur des éoliennes représen tées tient compte de 
ce facteur, en revanche, leurs proportions ont été préservées afin de conserver la lisibilité du schéma. 

Situé en fond de vallée, le château de la Ferté est situé au sein de nombreuses parcelles boisées limitant les vues  
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VII.4 Analyse cartographique de la saturation visuelle 

analyse spécifique de la saturation visuelle a été effectuée. Cinq villages proches du projet et 
particulièrement concernés par cette problématique ont été retenus : Sainte-Lizaigne, Paudy, Lizeray, 
Ménétréols-sous-Vatan et Giroux.  

Cette analyse se base sur la méthodologie proposée par la DREAL Centre dans le document 
« Eoliennes et risques de saturation visuelle  - Conclusions de trois études de cas en Beauce » (septembre 
2007). Celle-
correspondant au centre des villages :

un village pris comme centre. 

visuel. Cette hypothèse ne reflète pas la visibilité réelle des éoliennes depuis le centre du village, mais elle 
Les masques liés à la 

 : ces 
dernières permettent de définir sur quels secteurs des éoliennes seraient perceptibles depuis le point de 
vue considéré. 

On comptera en deux classes les angles de visibilité des éoliennes : celles distantes de moins de 5 
km (éoliennes prégnantes dans le paysage) et celles distantes de 5 à 10 km (éoliennes nettement 
présentes par temps « normal »). Pour simplifier, on ignore les éoliennes distantes de plus de 10 km, bien 

stent visibles à cette distance par temps clair. 
à la somme de ces deux angles de visibilité, sans exclure les doubles comptes liés aux superpositions. 

les horizons occupés. Les études de cas menées par la DREAL Centre sur des paysages agricoles ouverts 

larmant, si cette 
 Cet indice est 

Espace de respiration : plus grand angle continu sans éolienne 

éviter un effet de saturation et maintenir la variété des paysages. Cet espace de respiration est représenté 

est insuffisant compte tenu de la mobilité du regard. Un angle sans éolienne de 160 à 180° (correspondant 
à la capacité humaine de perception visuelle) paraît souhaitable pour permettre une véritable « 
respiration » visuelle. 



Depuis Sainte-Lizaigne

dans un secteur de 10 km



Depuis Paudy

dans un secteur de 10 km



Depuis Lizeray

dans un secteur de 10 km



Depuis Ménétréols-sous-Vatan

dans un secteur de 10 km



Depuis Giroux

dans un secteur de 10 km



révèle que trois villages sur les cinq étudiés 
sont concernés par un phénomène de saturation visuelle liée à la présence des éoliennes : Sainte-
Lizaigne, Paudy et Giroux présentent -
ci m 200,3° pour Sainte-Lizaigne) ; Sainte-Lizaigne et Paudy ont un indice de densité sur les 
horizons occupés de 0,2 (celui de Giroux atteint le seuil limite de 0,1) ; Giroux et Paudy présentent un 
espace de respiration inférieur aux 70° préconisés (celui de Sainte-Lizaigne étant tout juste supérieur, à 
73°). 

Lizeray et Ménétréols-sous-Vatan sont moins exposés aux éoliennes 
ué sur les 

 ; Ménétréols-sous-

marqué, mais qui suffit à limiter les perceptions en direction du Nord. 

La prise en compte des éoliennes du projet modifie comme suit la situation pour ces cinq villages :
Pour Ménétréols-sous-Vatan, 
augmenté (passant de 109,1° à 112,9°, soit une hausse marginale), le projet étant situé en 
retrait du parc de Paudy/Nordex XXVII, par ailleurs, seules 3 éoliennes du projet se situent à 
10km ou moins du centre du village ; 
Pour Lizeray, 
(passant de 100,5° à 101,4°, soit une hausse marginale), le projet de Sainte-Lizaigne étant 
situé en grande partie en avant-p  ; 
Pour Giroux, la saturation v environ de 

(passant de 126,3° à 135,4°) modifie peu ce constat,
par ailleurs, le relief dissimule une partie des éoliennes du projet ; 
Pour Paudy, la saturation visuelle ét 20° environ de 

(passant de 156,3° à 175,2°) renforce ce constat ; 
Pour Sainte- 20° environ 

(passant de 200,3° à 220,8°) renforce ce constat. 

-  importants 
pour les trois bourgs les plus éloignés : Lizeray et Ménétréols-sous-Vatant restent préservés de saturation 
visuelle et Giroux, qui y était déjà exposé, voit peu de modifications des indices. 

Pour Sainte-Lizaigne et Paudy, qui sont les plus proches du projet parmi les cinq villages étudiés, la 
saturation visuelle 
horizons traduit un renforcement de la présence éolienne. 

avec le projet restent inchangés. On peut donc conclure que le projet de Sainte-Lizaigne aura une 
incidence faible sur la saturation visuelle. 

t 
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VII.5
Lisibilité du projet

Le projet est constitué de 7 éoliennes organisées en deux lignes orientées suivant un axe Est-Ouest. 
Au Nord E1, E2 et E3 sont alignées, et présentent un écartement régulier (environ 480m) ; au Sud, E5, E6 et 
E7 sont également alignées selon des interdistances égales (environ 470m), tandis que E4 est légèrement 
décalée vers le Sud-Ouest, mais avec un écartement également régulier.  

Cette composition simple confère une bonne lisibilité au projet depuis une majorité de points de 
vue 

sents : on ne 

(vues 25, 26, 27). 

Unités paysagères
La Champagne berrichonne  
Cette unité occupe la majeure partie du périmètre concerné par le parc éolien de Sainte-

Lizaigne, et se caractérise par des paysages de plateaux agricoles largement ouverts, ponctués de 
boisements qui accompagnent les hameaux ou signalent le passage des vallons. Des vues très larges 

présence importante de parcs éoliens caractérise déjà ce paysage 

Ce contexte éolien dense permet au projet de reprendre un motif déjà bien présent sur le territoire, 
; en revanche, un enjeu de cumul éolien important 

existe ici, et le parc de Sainte-Lizaigne participe de cet effet. Le plus souvent (notamment depuis les vues 

motif paysager sans augmenter son emprise visuelle. 
ncidence du projet sur cette unité est très faible à forte, selon les secteurs (distance de 

Les Gâtines berrichonnes 
Située dans la continuité de la Champagne berrichonne, vers le Nord-Ouest, cette unité est 

présente en bordure du périmètre éloigné. Ce vaste plateau ondulé est davantage occupé par les 
boisements, qui animent le paysage et dessinent des horizons plus composés, alternant ouvertures et 
lisières boisées. 

Depuis cette unité, le projet est perçu à grande distance 
prégnant et présente donc une incidence faible.  

La vallée du Cher 
Cette unité se situe en bordure Est du périmètre éloigné, à une certaine distance du parc de 

Sainte-Lizaigne, et se caractérise en outre par son encaissement. De plus, les massifs boisés présents sur le 

identifié sur cette unité, ce qui a été 
confirmé par la carte de visibilité des éoliennes. 

Le parc de Sainte-Lizaigne ne présente donc aucune incidence sur cette unité. 

Ces vallées peu encaissées animent les paysage de la Champagne berrichonne, en modelant les 
Ces boisements 

proj
plateau les surplombant (vue 23).  

Le parc de Sainte-
a donc pas une prégnanc  du projet sur cette 

unité est nulle à modérée. 

Depuis les voies de circulation

et présentent peu, voire pas, de perceptions des éoliennes (voir la carte de visibilité des éoliennes). Au vu 
de la vitesse de parcours des usagers et de la dimension des éoliennes perçues, les incidences restent 

elles existent. 

proximité au parc (selon les secteurs) et un rapport plus direct (étant souvent implantées sur le plateau 
ouvert). La vitesse de déplacement y reste cependant importante, et tend donc à minimiser la perception 
des objets lointains : seuls les tronçons les plus proches du parc ou les routes orientées dans sa direction 
connaitront une incidence modérée ; pour les autres, celle-ci reste faible. 

Effets cumulés
Au vu du contexte éolien particulièrement dense sur ce territoire, les effets cumulés des nombreux 

parcs sur la perception des paysages constituent un enjeu important. Si le parc de Sainte-Lizaigne 
participera de ce cumul, son incidence restera en général faible à modérée :

Il ajoute ;

;
son échelle proche des éoliennes voisines (parcs de la Vallée de Torfou, des Pelures 

 et sans être particulièrement prégnant. 
Sa présence vient cependant densifier le paysage éolien et peut également rendre sa lecture plus 

difficile, du fait des superpositions visuelles de différents parcs, qui ne permettent pas de lire les 
 (vues 12, 15, 17, 21 par exemple). Dans 

-Lizaigne se démarquent nettement de ce contexte éolien 
(vues 13, 18, 22, 23 par exemple). 

-Lizaigne est 
souvent claire et sa comp -
plan complexifie le paysage perçu. Si les différences de dimensions apparentes des éoliennes peuvent 
permettre de distinguer les tion des parcs est peu lisible. 

e bourg de Sainte-Lizaigne est entouré de nombreux parcs existants 
ou en projets, susceptibles 
du bourg au pied du co
la rupture de pente

-Sud de la route principale est telle que 
les entrées et sorties du bourg ne sont pas orientées vers le projet. 

-Lizaigne, Paudy, 
Lizeray, Ménétréols-sous-Vatan et Giroux) a montré que, lorsque le projet modifie les indices étudiés de 
façon notable, il ne crée pas de nouvelle situation de saturation puisque celle-ci était déjà avérée (cas 
de Sainte-Lizaigne, Paudy et Giroux). zons occupés 

Lizaigne aura une incidence faible sur la saturation visuelle. 





Nom Type Périmètre Enjeu Résultats de la ZVI Etude par photomontage Incidence

Champagne berrichonne Unité paysagère
rapproché

intermédiaire
éloigné

Fort à faible, selon la distance au projet (grande visibilité dans 
un paysage agricole ouvert ; échelle du paysage apte à 

accueillir des éoliennes)
Visibilité théorique large du projet 2 à 27 ; B01 à B31

Très faible à forte
selon les visibilités et la distance

Vallées de l'Arnon et de la Théols Unité paysagère
rapproché

intermédiaire
éloigné

Modérés à faibles, du fait de la présence de nombreus 
boisements en fond de vallée

Visibilité théorique du projet discontinue sur 
l'unité paysagère

4 / 23 / B04 / B05 / B17 / B22
Nulle à modérée

selon les visibilités

Gâtines berrichonnes Unité paysagère
intermédiaire

éloigné
Faibles à nuls, principalement du fait de la distance 

Visibilité théorique du projet discontinue sur 
l'unité paysagère

1 / 2
Faible

du fait de la distance et de la visibilité réduite

Vallée du Cher Unité paysagère éloigné
Faibles, voire nuls, du fait de l'encaissement de la vallée et de 

la présence de massifs boisés
Pas de visibilité du projet Pas d'incidence

Nom Type Périmètre Enjeu Résultats de la ZVI Etude par photomontage Incidence

Ancienne église (1) Patrimoine (monument historique)
rapproché

intermédiaire
éloigné

Pas d'enjeu B18 Nulle à Très faible

Ancien château (2) Patrimoine (monument historique)
rapproché

intermédiaire
éloigné

Enjeu fort Visibilité théorique du projet 18 / 19
Nulle (depuis le monument) à faible (depuis 

l'Ouest du bourg)

Château de l'Ormeteau (3) Patrimoine (monument historique)
rapproché

intermédiaire
éloigné

Enjeu fort Visibilité théorique du projet 20 / B24
Nulle (depuis le monument) à modérée 

(depuis les routes au Sud)

Château de la Ferté (4) Patrimoine (monument historique)
intermédiaire

éloigné
Enjeu moyen Visibilité théorique du projet 4 / B03 / B04 / B05 Pas d'incidence

Eglise du prieuré Saint-Denis (5) Patrimoine (monument historique)
intermédiaire

éloigné
Enjeu faible ou peu marquant Pas de visibilité du projet Pas d'incidence

Maison à pignon (6) Patrimoine (monument historique)
intermédiaire

éloigné
Pas d'enjeu Pas d'incidence

Château de Saragosse (7) Patrimoine (monument historique)
intermédiaire

éloigné
Enjeu moyen Limite de visibilité théorique du projet 5 Faible

Ancien prieuré de Saint-Laurent de Manzay (8) Patrimoine (monument historique)
intermédiaire

éloigné
Enjeu moyen Limite de visibilité théorique du projet 6 Pas d'incidence

Eglise Saint-Michel (du prieuré Saint-Michel) (9) Patrimoine (monument historique)
intermédiaire

éloigné
Enjeu faible ou peu marquant Limite de visibilité théorique du projet 8 Pas d'incidence

Patrimoine d'Issoudun (10) Patrimoine (monument historique)
intermédiaire

éloigné
Enjeu moyen Visibilité théorique du projet 12 / 14 / 15

Nulle (depuis la ville) à modérée (depuis la 
Tour Blanche)

Tour Blanche (10') Patrimoine (monument historique)
intermédiaire

éloigné
Enjeu fort Visibilité théorique du projet 14 Mdérée (depuis le sommet)

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

Patrimoine (monument historique)
intermédiaire

éloigné
Pas d'enjeu Pas d'incidence

Anciennes halles (12) Patrimoine (monument historique)
intermédiaire

éloigné
Pas d'enjeu Pas d'incidence

Eglise Saint-Laurian (13) Patrimoine (monument historique)
intermédiaire

éloigné
Enjeu faible ou peu marquant Pas de visibilité du projet Pas d'incidence

Château du Coudray (14) Patrimoine (monument historique) éloigné Pas d'enjeu Pas d'incidence

Château de Coulon (15) Patrimoine (monument historique) éloigné Pas d'enjeu Pas d'incidence

Dolmen La Pierre Levée/La Grosse Pierre (16) Patrimoine (monument historique) éloigné Enjeu moyen Limite de visibilité théorique du projet 1 Faible

Eglise Saint-Martin (17) Patrimoine (monument historique) éloigné Enjeu faible ou peu marquant Pas de visibilité du projet 1 Pas d'incidence

Eglise Notre-Dame (18) Patrimoine (monument historique) éloigné Enjeu faible ou peu marquant Visibilité théorique du projet 1 Faible

Restes de l'ancienne église Saint-Martin (19) Patrimoine (monument historique) éloigné Pas d'enjeu Pas d'incidence

PAYSAGE

Analyse des incidences

PATRIMOINE

Enjeux recensés dans l'état initial Analyse des incidences

Enjeux recensés dans l'état initial



Eglise collégiale Saint-Austrégésile (20) Patrimoine (monument historique) éloigné Enjeu faible ou peu marquant Visibilité théorique du projet 1 Faible

Ancienne abbaye Saint-Martin (21) Patrimoine (monument historique) éloigné Enjeu faible ou peu marquant Limite de visibilité théorique du projet Nulle à faible

Château de Chevilly (22) Patrimoine (monument historique) éloigné Enjeu faible ou peu marquant Limite de visibilité théorique du projet Nulle à faible

Château de Quincy et ses dépendances (23) Patrimoine (monument historique) éloigné Pas d'enjeu Pas d'incidence

Chapelle Notre-Dame de Sérigny  (24) Patrimoine (monument historique) éloigné Enjeu faible ou peu marquant Visibilité théorique du projet 7 Pas d'incidence

Ancienne abbaye de la Prée (25) Patrimoine (monument historique) éloigné Pas d'enjeu Pas d'incidence

Eglise Saint-Martin  (26) Patrimoine (monument historique) éloigné Enjeu moyen Visibilité théorique du projet 11 Très faible

Eglise Saint-Martin (27) Patrimoine (monument historique) éloigné Enjeu faible ou peu marquant Visibilité théorique du projet 11 Très faible

Maison de maître située au lieudit "les Girards" (28) Patrimoine (monument historique) éloigné Pas d'enjeu Pas d'incidence

Eglise Saint-Laurent  (29) Patrimoine (monument historique) éloigné Enjeu faible ou peu marquant Pas de visibilité du projet Pas d'incidence

Eglise Saint-Martin  (30) Patrimoine (monument historique) éloigné Enjeu faible ou peu marquant Pas de visibilité du projet Pas d'incidence

Dolmen (31) Patrimoine (monument historique) éloigné Enjeu faible ou peu marquant Pas de visibilité du projet Pas d'incidence

Tumulus elliptique (32) Patrimoine (monument historique) éloigné Pas d'enjeu Pas d'incidence

Eglise Saint-Etienne (chappelle de la Dîme) (33) Patrimoine (monument historique)
intermédiaire

éloigné
Enjeu faible ou peu marquant Pas de visibilité du projet Pas d'incidence

Anciens remparts d'Issoudun (A) Patrimoine (site)
intermédiaire

éloigné
Pas d'enjeu Pas d'incidence

Vieux pont Saint-Paterne et ses abords (B) Patrimoine (site) éloigné Pas d'enjeu Pas d'incidence

Vieux village de Lury-sur-Arnon (C) Patrimoine (site) éloigné Pas d'enjeu Pas d'incidence

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

Patrimoine (site)
intermédiaire

éloigné
Enjeu faible ou peu marquant Pas de visibilité du projet Pas d'incidence

SPR Issoudun (Z1) ZPPAUP
intermédiaire

éloigné
Enjeu moyen Visibilité théorique du projet 12 / 14 / 15 Nulle à modérée

Nom Type Périmètre Enjeu Résultats de la ZVI Etude par photomontage Incidence

GR 41 Tourisme
intermédiaire

éloigné
Faible

Visibilité théorique du projet réduite 
(certains tronçons uniquement)

8 / 9
Nulle (dans les fonds de vallée) à modérée 

(sur les plateaux et coteaux exposés)

Chemin de Compostelle en Berry Nord Tourisme
intermédiaire

éloigné
Faible Visibilité théorique du projet 8 / 10

Nulle(dans les fonds de vallée) à modérée 
(sur les plateaux et coteaux exposés)

GRP de la Champagne berrichonne Tourisme
rapproché

intermédiaire
éloigné

Moyen à Fort Visibilité théorique du projet 3 / 4 / 9 / 22 / 23 / 24 
Nulle (dans les fonds de vallée) à forte (sur le 

plateau à proximité du projet)

Vignoble de Reuilly Tourisme
intermédiaire

éloigné
Faible à moyen Visibilité théorique du projet 3 / 4 Nulle à modérée

Château de Dangy Hébergement touristique
rapproché

intermédiaire
éloigné

Pas d'enjeu Pas d'incidence

A71 Infrastructure éloigné Pas d'enjeu Pas d'incidence

A20 Infrastructure
intermédiaire

éloigné
Faible à moyen

Visibilité théorique du projet réduite 
(certains tronçons uniquement)

2 Faible

D918 Infrastructure
rapproché

intermédiaire
éloigné

Fort Visibilité théorique du projet 4 / 22
Nulle (dans les fonds de vallée et pour les 

vues distantes) à modérée (sur les plateaux et 
coteaux exposés)

D960 Infrastructure
rapproché

intermédiaire
éloigné

Fort Visibilité théorique du projet 17 Modérée

D9 Infrastructure éloigné Fort Visibilité théorique du projet 11 / 12 Très faible

N151 Infrastructure
intermédiaire

éloigné
Faible à moyen Visibilité théorique du projet 7 / 10 / 15

Nulle (pour les vues distantes) à modérée 
(depuis le tronçon Chârost-Issoudun)

D18 Infrastructure
intermédiaire

éloigné
Faible à moyen Visibilité théorique du projet 9 Modérée

D28 Infrastructure
intermédiaire

éloigné
Faible à moyen Visibilité théorique du projet 3 Faible à modérée

LIEUX VISITES ET FREQUENTES

Enjeux recencés dans l'état initial Analyse des incidences



Nom Type Périmètre Enjeu Résultats de la ZVI Etude par photomontage Incidence

Vatan Bourg
intermédiaire

éloigné
Faible Peu de visibilité du projet Très faible

Reuilly Bourg
intermédiaire

éloigné
Faible Limite de visibilité théorique du projet 3 / 4 Nulle à modérée

Chârost Bourg
intermédiaire

éloigné
Faible Limite de visibilité théorique du projet 8 Pas d'incidence

Issoudun Bourg
intermédiaire

éloigné
Faible à moyen Visibilité théorique du projet 14 Nulle à faible

Bourg
intermédiaire

éloigné
Faible à moyen Visibilité théorique du projet B09 Très faible à faible

Meunet-sur-Vatan Bourg
intermédiaire

éloigné
Faible à moyen Visibilité théorique du projet B08 Très faible

Luçay-le-Libre Bourg
intermédiaire

éloigné
Faible à moyen Visibilité théorique du projet B07 Faible à modérée

Giroux Bourg
intermédiaire

éloigné
Faible à moyen Visibilité théorique du projet B06 Faible à modérée

Ménétréols-sous-Vatant Bourg
intermédiaire

éloigné
Faible à moyen Visibilité théorique du projet B10 / B11 Faible

Lazenay Bourg
intermédiaire

éloigné
Faible à moyen Visibilité théorique du projet B02 Faible à modérée

Limeux Bourg
intermédiaire

éloigné
Faible à moyen Visibilité théorique du projet 5 / B01 Nulle à faible

Sainte-Lizaigne Bourg
rapproché

intermédiaire
éloigné

Pas d'enjeu Visibilité théorique du projet B17  / B18 Pas d'incidence

Diou Bourg
rapproché

intermédiaire
éloigné

Moyen Visibilité théorique du projet 21 / 22 / B22 Modérée

Paudy Bourg
rapproché

intermédiaire
éloigné

Moyen Visibilité théorique du projet 18 / 19 Nulle à faible

Les Bordes Bourg
rapproché

intermédiaire
éloigné

Fort Visibilité théorique du projet 13 / B15 Faible à modérée

Les Monts Hameau proche
rapproché

intermédiaire
éloigné

Fort Visibilité théorique du projet B16 Modérée à forte 

La Ronde Hameau proche
rapproché

intermédiaire
éloigné

Fort Visibilité théorique du projet B26 Modérée

La Croizaudrie Hameau proche
rapproché

intermédiaire
éloigné

Fort Visibilité théorique du projet B19 Forte 

Grand Moqueriche Hameau proche
rapproché

intermédiaire
éloigné

Fort Visibilité théorique du projet B29 Modérée à forte 

Maison Neuve Hameau proche
rapproché

intermédiaire
éloigné

Fort Visibilité théorique du projet B20 Modérée à forte 

Pied de Bois Hameau proche
rapproché

intermédiaire
éloigné

Fort Visibilité théorique du projet B21 Forte 

Serennes Hameau proche
rapproché

intermédiaire
éloigné

Fort Visibilité théorique du projet B23 Modérée

Xaintes Hameau proche
rapproché

intermédiaire
éloigné

Fort Visibilité théorique du projet B25 Modérée

Montbougrand Hameau proche
rapproché

intermédiaire
éloigné

Fort Visibilité théorique du projet B27 Modérée

LIEUX HABITES ET PERCEPTIONS QUOTIDIENNES

Enjeux recencés dans l'état initial Analyse des incidences



Nom Type Périmètre Enjeu Résultats de la ZVI Etude par photomontage Incidence

Lecture du projet Composition du projet
rapproché

intermédiaire
éloigné

Fort au vu de la proximité des parcs voisins Tous

L'organisation simple du projet lui assure une 
bonne lisibilité, malgré le décalage 

d'implantation de E4 ; mais la présence 
régulière d'autres parcs éoliens en arrière-
plan ou en avant-plan peut venir contratrier 

cette lecture selon les points de vue

Effets cumulés
Effets cumulés entre parcs éoliens : cohérence 

d'ensemble

rapproché
intermédiaire

éloigné

Fort au vu du nombre de parcs existants et en cours de 
construction sur le territoire d'étude

Tous

Le parc de Sainte-Lizaigne participe de l'effet 
de cumul éolien sur le secteur en densifiant le 
nombre d'éoliennes perceptibles ; mais son 

inscription en continuité des parcs existants et 
son positionnement sur des secteurs le plus 

souvent déjà occupés par des éoliennes 
relativisent cette incidence

Enjeux recencés dans l'état initial Analyse des incidences

PAYSAGE EOLIEN ET EFFETS CUMULES



VIIIScénario de référence 

Thématiques Evolution sans projet Evolution avec le projet



IXMesures paysagères 
IX.1

conception paysagère du projet 
-Lizaigne au sein de ce territoire, 

projet. Ces principes paysagers essentiels ont orienté la composition du projet et limitent ses incidences et 

dont les postes de livraison, permet de réduire voire éviter certaines des incidences d'autres scénarios 
envisageables. 

Pour rappel, voici les principales contraintes prises en compte et les principes paysagers qui ont 
inspiré le projet : 

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) ; 

(perception du paysage depuis la Tour Blanche) en évit

-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 ; 

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

implanter des éoliennes en respectant des interdistances proches 
réduire tant que possible l'emprise visuelle du projet en rapprochant les éoliennes, 

Il est important de noter que les impacts analysés dans le chapitre précédent sont les impacts 
résidu
ci-dessus. Les incidences qui demeurent peuvent être compensées par des mesures compensatoires 
(comme la plantation de haies ou l'enfouissement des lignes aériennes).  

territoire. 

IX.2 Mesures de réduction 
Mesures concernant les éoliennes et les raccordements 

électriques
incidence des éoliennes utilisées pour le parc de Sainte-Lizaigne,

certaines caractéristiques techniques ont été retenues comme essentielles pour favoriser leur intégration 
paysagère : 

Intégration des transformateurs dans chaque mât
tout élément de comparaison mis en place à 

avec le paysage environnant. 
Afin de limiter ces effets, les transformateurs seront intégrés dans les mâts des aérogénérateurs. Il 

relativement sobre et moderne. 

Enfouissement des réseaux entre les éoliennes

de ne laisser perceptibles que les mâts, les nacelles et les pales. 

L
premier lieu par ses vastes parcelles de cultures : les paysages sont très ouverts, et la présence de la 
végétation est réduite. Cependant, les abords directs du projet présentent quelques motifs végétaux 
notables :

Ripisylve et petits boisements au long du ruisseau de la Mortaigue, au Sud, 
Bosquets en timbres-poste autour du lieu-dit Yvoy, 
Haies et alignements plus ou moins bien préservés le long de certains axes (D34 et chemin 

 protégées - voire densifiées ou requalifiées 
dans certains cas - et peuvent également être prolongées 
au projet.  



Les haies accompagnant par endroits les chemins agricoles doivent ainsi être protégées durant la 
phase de chantier si elles sont exposées. La création de chemins peut en effet impacter de manière 
significative les haies existantes, parfois après plusieurs années, en altérant les systèmes racinaires souvent 

cette incidence et de maintenir une 
maille bocagère la plus continue possible 

re des arbres et arbustes des 
haies limitrophes. Sur les parcelles cultivées, le labour profond sur 30 cm 
environ a cependant déjà endommagé les systèmes racinaires présents 
en surface et incité leur développement en profondeur ; les incidences 
sur les haies existantes jouxtant des parcelles labourées peuvent donc 
être moindres.  

Dans tous les cas, lors de la réalisation des accès, il sera 
nécessaire de veiller à ne pas endommager le houppier et le tronc des 
arbres et arbustes conservés afin de ne pas compromettre leur état de 
santé. Pour les arbres le nécessitant, un élagage hivernal sera également 
réalisé après diagnostic pour permettre un bon développement ultérieur 
des houppiers et notamment limiter les effets du passage des véhicules 
de transport des éoliennes et de leur contenu. 

Impact des travaux sur la santé du végétal 

Au Sud du hameau de Chezeaudebert, la haie existante pourra être complétée par de nouvelles 
plantations afin de retrouver une continuité végétale entre la D34 et le hameau. 





Mesures concernant le poste de livraison
Localisation du poste de livraison

Cet élément indispensable au fonctionnement du parc constitue un petit volume b

existante. 
Disposés à proximité 

postes de livraison du projet se situent entre les éoliennes E4 et E5. Malgré cette situation au contact de 
la route, des haies existantes réduisent déjà leur prégnance visuelle de
une haie arbustive relativement dense longe la D34 sur une partie de son parcours, et notamment à 

Intégration du poste de livraison dans le paysage
Le poste de livraison constitue en général un élément relativement marquant dans la mise en 

, son architecture compacte lui conférant un aspect austère. Le contexte végétal, 
décrit au paragraphe précédent, permet dans le cas 
postes prévus : les haies préexistantes encadrent les deux postes et leur fournissent un appui, leur 
permettant de trouver leur place au sein de ce paysage agricole plutôt ouvert. 

Un soin particulier devra donc être porté à ces haies durant le chantier (travaux sur les chemins, 
 cf paragraphe VIII.2), afin de préserver cet effet intégrateur de la végétation.  

En complément de ces haies, qui minimisent la perception de ces éléments notamment depuis la 
D34, un traitement des postes de livraison avec un bardage bois en pin traité classe 4 permettra de 
favoriser leur inscription dans le paysage 
tons de la végétation en arrière-plan, afin de réduire encore plus la présence du poste dans le paysage. 
Les autres éléments du poste de livraison (portes et toiture) seront peints avec une teinte sombre, dans un 
souci de discrétion (par exemple RAL 7016 Gris anthracite). 

Photomo
un appui visuel ; le bardage bois favorise leur inscription dans ce contexte végétal 



Mesures concernant les hameaux
L'intégration visuelle des éoliennes depuis les hameaux proches constitue un critère important dans 

la prise en compte des perceptions paysagères locales, en gardant à l'esprit que chacun dispose de sa 
sensibilité. Les hameaux situés à proximité du site présentant une ouverture visuelle en direction du parc 
pourront faire l'objet d'une mesure de plantation participant au renforcement de la maille végétale, 
suivant les préconisations énoncées ci-après. 

Ces plantations seront proposées aux propriétaires des parcelles concernées. Elles seront ainsi 
réalisées au cas par cas, en fonction des retours des propriétaires, si ces derniers sont intéressés, et de l' 
incidence identifiée. 

Les mesures présentées ci-après concernent les hameaux proches (situés à 1km 
éolienne) pour lesquels un enjeu de visibilité a été identifié. Pour ces lieux directement exposés au projet, 

en effet permettre la constitution de filtres visuels et diminuer 
ainsi les incidences du projet pour les riverains les plus proches. Trois hameaux sont concernés :
Chezeaudebert, Pied de Bois et Yvoy. 

La Présence importante de végétation en accompagnement du hameau de Poncet-la-Ville, le long de sa frange Est, illustre bien le rôle 

Le hameau de Chezeaudebert 

Ce hameau relativement important est constitué de deux groupes de bâtiments bien distincts, 
mêlant habitations et bâtiments agricoles. On peut noter une présence de végétation plus ou moins 
marquée selon les parcelles, et qui participe fortement de la silhouette du hameau, comme le montre la 
photographie ci-dessous. 

Haie longeant la voie entre la D34 et le hameau de Chezeaudebert, et pourtour boisé du hameau  

Pour , le long 
permet déjà une mise à distance du projet depuis les bâtiments et les espaces extérieurs, et participe de 
la silhouette végétale du hameau. Au Sud, ant sur le côté Ouest du chemin pourra être 
complété pour souligner la présence du chemin rural et guider le regard (cf carte des mesures 

, en complément de la haie. 

Pour le hameau Est, des plantations de haies permettraient de créer un cadre plus agréable pour 
les parcelles de jardins, en les délimitant nettement tout en composant des écrans visuels vis-à-vis du 
projet depuis ces espaces de vie quotidienne

arbres signalerait la traversée du hameau, tout en guidant le regard des automobilistes 
en  réduisant ainsi la prégnance du projet. 



Le hameau de Pied de Bois 

une vaste cour rectangulaire 

notamment vers la ZIP) depuis les espaces centraux, les abords de la ferme (jardins, accès) peuvent en 
revanche y être exposés. 

L it double 
résents légèrement plus au Nord : le motif existant 

serait ainsi prolongé.  

Le hameau de Yvoy  

Le hameau de Yvoy est le plus proche du projet
 qui limitent les perceptions 

.
Afin r des espaces ouverts, et notamment de la parcelle de jardin 

existante au Sud (où sont déjà installés quelques arbres), quelques arbres supplémentaires pourront être 
plantés sur la frange Sud du lieu-dit. bres existant 

it
La ligne électrique sera également enfouie sur environ 500 m. 



Estimation des coûts

Les mesures de plantations proposées en accompagnement des chemins et des hameaux habités 
représentent environ 1000 m linéaires de haies champêtres (plantations ou renforcement/densification) 
et une centaine d'arbres pour compléter des alignements existants et créer ponctuellement de nouveaux 
alignements.

Des princ

Pour la plantation des haies, un budget de 15 
rev
écartement .

30 000 et 
40

IX.3 Mesures d'accompagnement 

Afin de contribuer à l'amélioration du cadre de vie de la commune de Sainte-Lizaigne et des 
hameaux à proximité, des discussions ont été engagées avec la collectivité et la population lors des 
journées portes 
habitants ont été avancées : 

Patrimoine et tourisme : mise en valeur et/ou restauration du patrimoine local (puits 
métalliques dans le village, château d'eau), sentier pédagogique (signalétique, panneaux 
d'information...),... 
Environnement : plantation de haies, participation à la politique « 0 pesticide », renaturation 
des bords de Théols, soutien aux association locales,... 
Énergies renouvelables et réseau : enfouissement de réseaux aériens, champs solaire, 
toitures solaires sur bâtiments communaux, fibre optique, géothermie, véhicule 

Le choix n'étant pas arrêté au moment de la rédaction du présent dossier et les volontés locales 
pouvant évoluer, il a été convenu de ne pas préciser quelle(s) mesure(s) serai(en)t retenue(s) in fine. 

-Lizaigne visant à améliorer le cadre de vie. Cette 



X Méthodologie du volet paysager de 

projet ne soit construit et exploité, les conséquences futures positives et négatives du projet sur 

des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (cf. art. L511-1 du code de 

Dans ce cadre-  : 

effets, les impacts et de déte

X.1 :

manière suivante : 

i permet, au regard du 

La proposition de préconisations découlant des enjeux identifiés précédemment et la 

sur le 
des éoliennes. 

La proposition de mesures afin de supprimer, réduire ou compenser les impacts paysagers 
identifiés précédemment. La prise en compte de ces mesures permet 
les impacts « résiduels » du projet éolien. 

rain, qui sont 

énoncées dans le «  » de 2004 (remis à jour en 
2010), notamment en termes de méthodologie. 

X.2
Paysage institutionnel

règlementations en vigueur, et épaulée dans sa conception par des éléments guides, qui servent alors 
analyse. Ainsi l'analyse des différentes composantes paysagères, et notamment à 

l'échelle de l'aire d'étude éloignée, s'appuie sur plusieurs de ces documents et notamment :  

Les documents règlementaires généraux comprenant le , la loi 
relative à la protection des monuments et sites de 1930, la loi paysages de 1993, la 
convention européenne du paysage de 2000 et le 

, datant de décembre 2016.  
Les documents réglementaires qui s'appliquent spécifiquement à la zone d'étude comme 
les PLUi (Plans Locaux d'Urbanisme intercommunaux), les SCoT (Schémas de Cohérence 
Territoriale) et autres documents réglementaires (arrêtés préfectoraux, municipaux, etc.).  
Les documents guides, qui ne sont en aucun cas des documents prescriptifs, qui servent 

relativisés. Ainsi sont pris en considérations les Atlas des paysages (départementaux ou 
régionaux), les Schémas Régionaux de l'Éolien (SRE) annexés aux Schémas Régionaux 
Climat Air Énergie (SRCAE), les Plans de paysage éolien (départementaux ou régionaux) 
ou encore les fiches-outils éditées par la DREAL et/ou DDT. 

Analyse des caractéristiques paysagères selon un 

:
Définir les composantes paysagères constituant le paysage étudié  présenter 
les éléments structurants du paysage (relief, réseau hydrographique, végétation, 
infrastructures, habitat et contexte éolien) ; 

paysagères représentées et les repères paysagers présents ; 
 ; 

Les caractéristiques paysagères présentées dans cette analyse peuvent être abordées selon 
différents degrés de précision, selon la proximité au projet. En conséquence, des aires d'étude ont été 

nt ensuite affinés et modulés sur la base des éléments physiques du territoire 
facilement identifiables ou remarquables (lignes de crête, falaises, importants boisements, vallées, sites et 
monuments protégés emblématiques, etc.) 

Détermination des aires d'étude

L'aire d'étude éloignée :

prégnance du projet éolien dans son environnement et non uniquement sur celle de sa visibilité. Ainsi un 



périmètre maximal de 20 Km a été établi, au-
considérée comme visuellement impactante dans le paysage. 

éolien dans son environnement global. 
Il 
structurants du paysage (relief, réseau hydrographique, végétation et activités humaines). Ils sont ensuite 
déclinés au 

L'aire d'étude rapprochée 
L'aire d'étude paysagère rapprochée est une zone dans laquelle le projet éolien sera un élément 

scription des structures paysagères qui sont liées notamment à des 
usages et qui véhiculent des valeurs.  

les lignes de forces du paysage, de saisir les 

touristiques et protégés). Il permet également de comprendre le fonctionnement des vues (identification 

paysagers et champs de visibilités statiques et dynamiques, etc.).  

L'aire d'étude immédiate : 
c ses abords (de quelques centaines de 

propres au site ainsi que les perceptions proches en tenant compte des habitations et infrastructures 
situées à proximi

du site, etc.). 

X.2.2.2.a Les Unités paysagères 
Les unités paysagères établies dans la présente étude se basent sur une approche sensible et 

plastique du territoire (visites de terrain) et sur la base bibliographique des Atlas de paysages édités par 
les DREAL au niveau régional et/ou départemental. Cependant, les unités paysagères de la présente 
étude ne sont pas obligatoirement identiques à celles des Atlas de paysages, elles peuvent être adaptées 

Les structures et les composantes paysagères sont les deux principaux éléments de ces unités 
paysagères et permettent ainsi de les identifier et de les caractériser. Les structures paysagères intègrent 
trois dimensions : topographique, fonctionnelle et symbolique. La dimension symbolique est signifiante 

perçu les représentations sociales et les systèmes de valeurs associés à un paysage.  
Les dynamique

projets de développement des territoires sont pris en compte, notamment pour évaluer les enjeux 
ojets du territoire, 

Les composantes anthropiques sont également prises en compte dans la mesure où elles génèrent 
des structures paysagères particulières et 
des villes et villages, maillage routier et utilisation de ce maillage routier). 

de force suscept
éléments de paysage, qui traduisent aussi le fonctionnement de celui-ci. Ces interactions fonctionnelles 
peuvent être biophysiques ou sociales, donc aussi bien maté

:
À l'aire d'étude éloignée, les unités paysagères et les particularités paysagères de grande 
échelle sont présentées à travers leurs caractéristiques principales (topographiques et 

tourisme 

À l'aire d'étude rapprochée, un rappel des unités paysagères ou un traitement par sous-
unités paysagères (si justifié, ce choix est laissé au paysagiste) est fait : Les trois aspects 

isation, de fréquentation et 
sur les relations visuelles observables (identification des points de vue sensibles depuis les 
axes fréquentés, touristiques, urbains). La vitesse de déplacement rentre alors en compte 
dans les sensibilités paysagères par rapport au projet éolien, et une distinction est faite 
entre les vues statiques et dynamiques (sensibilité moindre pour une vue dynamique que 

tourisme et de la fréquentation des axes de circulation. 

À l'aire d'étude immédiate, un zoom est fait sur les abords proches : là où les unités 
paysagères comprises dans cette aire peuvent être rappelées, mais la description est 
majoritairement focalisée sur les composantes paysagères propres au site et ses 
perceptions proches (visuelles et touristiques) en tenant compte des habitations et 
infrastructures situées à proximité immédiate du projet

ou intercommunale selon la taille de l'aire. 

X.2.2.2.b Le patrimoine 

es qui 
sont inhérentes aux paysages et aux regards que portent les sociétés sur leurs éléments sont prises en 

 : 
Le patrimoine mondial  :

 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 
«  » 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 

est qualitatif et valorise le territoire du parc dans ses composantes rurales, paysagères 
et patrimoniales. La relation au public (accueil, éducation et information) constitue 

 Parc Naturel Régional » draine ainsi un 
grand nombre de visites. 



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

Site Patrimonial Remarquable (SPR), anciennement 
et 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 ». Elle 

de

ré

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 parties 

à

ne 

autrement que par leur répartition et leur récurrence. 

Dans l'aire d'étude éloignée
de manière exhaustive mais est traité de manière globale, en sélectionnant les éléments les plus 

, et en isolant les 
particularités qui peuvent mériter une attention soutenue. Seront ciblés en priorité ceux à fort enjeu qui 
peuvent montrer une sensibilité vis-à-
points de vue touristiques de référence et les points de vue évidents du domaine public pouvant les mettre 
en situation de covisibilité.  

Dans l'aire d'étude paysagère rapprochée, ils sont étudiés plus finement en présentant les 
caractéristiques visuelles de chacun agit de trouver pour chacun, le ou les points de vue les plus 
fréquentés du domaine public pouvant les mettre en situation de covisibilité.  

À l'aire d'étude paysagère immédiate
leur implantation et de tous les lieux de perception, 

même confidentiels.  pouvant les 
une potentielle covisibilité depuis les espaces privés, une

analyse spécifique des sensibilités et impacts pourra être envisagée depuis ces derniers ou depuis un ou 
des points de vue équivalent
développeur éolien en fonction des cas traités. 

(végétation dense, champ privé), ils sont alors considérés comme étant intégrés dans un écrin 
empêchant leur visibilité. 

Enfin, par aire d'étude,  du territoire 
nt patrimonial protégé à la 

son enjeu et la sensibilité paysagère qui lui est associée. La mention de ou des aires d'étude concernées 
par un élément patrimonial protégé permet notamment de renseigner sur la distance de celui-ci au 
projet, en donnant une fourchette de valeurs.  

yse  

Le patrimoine mondial
reconnu. Une partie spécifique lui est alors consacrée
(analyse paysagère et détermination des enjeux et sensibilités, évaluation des impacts « brut », mesures 
et évaluation des impacts « résiduels »)

 et la détermination des enjeux et sensibilités se base sur trois éléments : le 
bien et sa Valeur Universelle Exceptionnelle (V.U.E.), la zone t

(cf. Glossaire).  », 
 zone tampon 

ut être de composition, visuelle et/ou fonctionnelle. Elle est évaluée sur les 
trois zones selon le type de bien, sa sensibilité par rapport au projet et le respect des critères de la V.U.E. 
du bien. Si le projet éolien porte atteinte à la V.U.E. du bien, un abandon ou une modification majeure du 
projet devra être envisagée, comme indiqué dans le « 
des projets de parcs éoliens terrestres » de 2016. 

Les Parcs nationaux et les parcs naturels régionaux ne sont pas inclus dans le tableau récapitulatif 

de leur protection. Leur charte (si elle existe) sert alors de base pour analyse, afin de statuer des enjeux 
pour ce type de protection et des sensibilités par rapport au projet éolien. 

X.2.2.2.c Infrastructures et bourgs  
, seuls les grands axes départementaux, régionaux, nationaux 

ou européens sagère. À cette échelle, ils sont hiérarchisés en fonction 

(vacanciers, grands routiers ou au contraire, des locaux).  
les axes majeurs de circulation sont identifiés en se 

basant sur leur fréquentation. Les données utilisées pour réaliser cette analyse sont celles fournies par le 
développeur éolien. À cette échelle, les axes départementaux de moindre importance sont également 
considérés en plus de ceux analysés à l'aire d'étude éloignée. Le champ visuel considéré pour les vues 
depuis ces axes dépendra notamment de la vitesse de circulation. 

 : ceux déjà mentionnés aux 
deux aires précédentes mais également les routes communales, les dessertes des hameaux et les chemins 
forestiers et agricoles présentant une sensibilité. 

Les bourgs du territoire sont étudiés de différentes manières selon l'aire d'étude considérée :
À l'aire d'étude éloignée grandes agglomérations et des tendances générales 

 des bourgs est faite.  
À l'aire d'étude rapprochée, on considère plus particulièrement les bourgs dits « principaux » : sont 

englobés dans cette terminologie, les bourgs du territoire qui rassemblent un certain nombre de critères 
cités dans la liste non exhaustive suivante :  centre urbain majeur, population élevée par rapport aux 
autres bourgs de l'aire, bourg desservi par les axes les plus fréquentés de l'aire, valeur patrimoniale ou 
touristique reconnue au moins au niveau départemental, silhouette bâtie prédominante dans le paysage 



Ces bourgs sont alors analysés selon deux entrées :
de leur implantation qui permet de poser une première approche du contexte 

la silhouette du bourg, la topographie environnante et le projet éolien ; 
rvisibilités depuis le centre du bourg, mais aussi entre la silhouette du 

bourg et le projet depuis les axes fréquentés (vues dynamiques) ou depuis des points de 
vue fréquentés (vues statiques) proches. 

À l'aire d'étude immédiate, une étude fine des bourgs est réalisée. Elle tient compte de leur 
implantation et de tous les lieux de perception, même confidentiels. 
points de vue du domaine public 
mettre en situation de covisibilité avec le projet. 

X.2.2.2.d Tourisme et fréquentation 
La dimension symbolique des paysages est entre autres traduite dans la présente analyse par 

uement à l'aire 

Seule exception, à l'aire d'étude éloignée, les sites touristiques emblématiques (reconnus à 

informations mis à disposition par les 

hébergements sont également étudiés. 

X.2.2.2.e
Les hameaux sont traités de manière détaillée uniquement à l'aire d'étude immédiate et cette 

analyse ne concerne que .

-

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. 

-

les espaces privatifs. 

X.2.2.2.f Le Contexte éolien et les effets cumulés  
Si aucun autre pro

lyse des effets et des impacts. 

Pour chacun des projets mentionnés 

la noti (cf.Glossaire). Cette analyse des 

enjeu sensibles (6 à 9 maximum) qui seront repris 

suivante :

identifiés et qualifiés selon les critères évoqués ci-dessus. À cette échelle, les effets cumulés 

bassins éoliens (cf. Glossaire). rt à cette 

structure paysagère identifiable et/ou remarquable...). 

À l'aire d'étude rapprochée, au regard des bassins éoliens déterminés précédemment et 
du contexte paysager, les effets cumulés sont analysés depuis un nombre restreint de 
points représentatifs du territoire et potentiellement sensibles (lieux touristiques fréquentés, 
points hauts, axes majeurs de circulation terrestre ou fluviale, entrée ou sortie de bourgs 

de vue dynamique depuis un axe de circulation, il est préféré une approche maximisante, 
 panoramique » par excellence).

Pour chacun de ces points, une approche analytique est faite de manière graphique : sur 

intercepté par chacun des parcs du bassin éolien concerné est représenté sur un 

 saturation visuelle 

la proximité du projet. Néanmoins, les deux autres critères peuvent être pris en compte :

qu'à l'aire d'étude rapprochée et traite plus particulièrement les bourgs et les axes de 
circulation. Si cela se justifie, la situation de certains hameaux peut être 
exceptionnellement étudiée. À cette échelle, les points de vue sélectionnés ne se limitent 
pas aux vues représentatives, mais peuvent prendre en compte des vues plus 

Détermination des enjeux
Définitions des enjeux

du milieu en général
e utilité que de permettre une comparaison et une hiérarchisation selon des critères 

s remarquables.  

Le degré d'enjeu est déterminé par une analyse multicritère : 



- La visibilité dans le paysage, en considérant prioritairement les lieux fréquentés (bourgs, axes 
routiers, circuits touristiques) ;

- n environnante sur les vues, depuis un site ou un 
édifice ou un point de vue tiers, en direction du projet ;

- La valorisation touristique du territoire (itinéraires de randonnées, éléments valorisés, etc.) ;
- La distance par rapport au projet. 

:

Très faible à 
nulle

Faible Modérée Forte Très forte

Hiérarchisation des enjeux 

Un tableau récapitulatif des enjeux est également dressé, classant les éléments à enjeu par thèmes 
abordés (composantes paysagères, patrimoine, lieux visités et fréquentés, lieux habités et perceptions 

la ou les aires d'étude concernées et l'enjeu associé. 



XIConclusion 
Le projet est constitué de 7 éoliennes organisées en deux lignes orientées suivant un axe Est-Ouest. 

Au Nord E1, E2 et E3 sont, et présentent un écartement régulier ; au Sud, E5, E6 et E7 sont également 
alignées selon des interdistances égales, tandis que E4 est légèrement décalée vers le Sud-Ouest, mais 
avec un écartement également régulier.  

Cette composition simple confère une bonne lisibilité au projet depuis une majorité de points de 
vue 

 : on ne 

e points hauts ou de crêtes 

donc faibles, voire nulles à cette distance.  

Aux échelles intermédiaire et rapprochée, le paysage de la Champagne berrichonne est 
dominant. Cette unité se caractérise par des paysages de plateaux agricoles largement ouverts, 
ponctués de boisements qui accompagnent les hameaux ou signalent le passage des vallons. Des vues 

lointains. Une présence importante de parcs éoliens caractérise déjà ce paysage 
ns ruptures 

Ce contexte éolien dense permet au projet de reprendre un motif déjà bien présent sur le territoire, 
 ; en revanche, un enjeu de cumul éolien important 

existe ici, et le parc de Sainte-Lizaigne participe de cet effet. Le plus souvent (notamment depuis les vues 

motif paysager sans augmenter son emprise visuelle. 
rojet sur cette unité est très faible à forte, selon les secteurs (distance de 

 Seules les vues 
les plus proches voient le projet devenir très prégnant. 

Au vu du contexte éolien particulièrement dense sur ce territoire, les effets cumulés des nombreux 
parcs sur la perception des paysages constituent un enjeu important. Si le parc de Sainte-Lizaigne 
participera de ce cumul, son incidence restera en général faible à modérée :

;

;
son échelle proche des éoliennes voisines (parcs de la Vallée de Torfou, des Pelures 

Les principes paysagers étudiés durant la conception du parc ont permis de réduire son incidence 
sur le paysage en cherchant la meilleure inscription possible en fonction du contexte (mesures 

es du projet, 

Le projet de Sainte-Lizaigne éolien. Sa
conception lui permet 
préexistant, réduisant ainsi les incidences visuelles.  

Les éoliennes du parc de Sainte- -plan ou en arrière-plan de 
parcs existants ou autorisés 

t cette présence, voire parfois à brouiller la lecture 
de ce motif par des effets de superposition. 

Lorsque les éoliennes du parc de Sainte-Lizaigne occupent des secteurs préalablement dépourvus 
visuelle limitée permettent de minimiser leur incidence 

dans le paysage. 

Les mesures de réduction permettent de réduire les incidences les plus fortes, notamment depuis 

une plus-value au territoire par des interventions planifiées en concertation avec la collectivité et la 
population.  



XII Annexes 
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