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La SAS Ferme éolienne de Pouligny-Saint-Pierre porte un projet de parc éolien sur la com-
mune de Pouligny-Saint-Pierre (36), constitué de 5 éoliennes et de deux postes de livrai-
son pour une puissance cumulée de 17 MW. Le dossier de demande d’autorisation 
unique a été jugé recevable le 8 août 2018. Dans le cadre de la phase d’examen préalable 
de l’instruction du dossier, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale  (MRAE) a 
émis un avis le 31 août 2018. 
 
En réponse aux recommandations exprimées dans cet avis et du courrier de recevabilité 
du 08 août 2018, la Ferme Eolienne de Pouligny-saint-Pierre souhaite apporter des préci-
sions et répondre à certains points afin que le public et toutes les parties concernées par 
le projet puissent bénéficier des éléments nécessaires à une bonne compréhension du 
dossier et une bonne appréciation des enjeux. 

Mémoire en réponse à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale 
Ferme Eolienne de Pouligny-Saint-Pierre 
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Préambule 1. Remarques relatives au courrier de recevabilité du 08 août 2018 

Dans son courrier en date du 08 août 2018, la Préfecture de l’Indre mentionne plusieurs 
observations et imprécisions, dont une grande majorité sont reprises par l’avis de la 
MRAE du 31 août 2018. Les réponses apportées dans cette partie 1 répondent aux obser-
vations émises par la Préfecture, et non reprises dans l’avis de la MRAE. 
 
Remarques de la Préfecture : 
Rectifier les données chiffrées relatives aux revenus fiscaux perçus directement par la 
commune de Pouligny-Saint-Pierre, notamment dans le résumé non-technique de l’étude 
d’impact. 
 
Depuis 2017, la communauté de communes Brenne-Val de Creuse (CCBVC) a opté pour le 
régime de la fiscalité professionnelle unique. Ce changement induit de nouvelles réparti-
tions de certaines retombées fiscales liées à l’éolien, et notamment de l’IFER et de la CET. 
Les estimations des retombées fiscales du projet éolien ajustées sur la base des taux 2017 
seraient :  
 
 

Sur les hypothèses suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, la Communauté de Communes Brenne Val de Creuse aurait délibéré en fa-
veur d’un retour de fiscalité pour les communes d’accueil des éoliennes. 

  CET   
IFER 

  
TF 

  
Total 

  Total CET dont CFE dont CVAE       

Commune 0 € 0 € 0 €   0 €   6 750 €   6 750 € 

EPCI 25 418 € 18 120 € 7 298 €   87 346 €   4 496 €   117 260 € 

Bloc communal 25 418 € 18 120 € 7 298 €   87 346 €   11 246 €   124 010 € 

Département 13 357 € 0 € 13 357 €   37 434 €   7 055 €   57 845 € 

Région 6 885 € 0 € 6 885 €   0 €   0 €   6 885 € 

Sous-Total 45 660 € 18 120 € 27 540 €   124 780 €   18 300 €   188 740 € 

Montant de l'IFER : 7340 €/MW.  

Puissance installée sur la commune : 17 MW. 

   

Taux des taxes TF CFE 

Commune 15,51% 0,00% 

EPCI  10,33% 29,7% 

Département 16,21% 0,0% 
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2. Remarques relatives à la Biodiversité 

Remarques de la MRAE : 
 
111.2 . Description de l'état initial  / Biodiversité 
 
L'autorité environnementale regrette l'absence d'écoutes en altitude pour ces dernières, 
notamment en lien avec l'enjeu des espèces migratrices (vols en hauteur non directement 
liés. à la matrice paysagère). De manière générale, et particulièrement pour les chirop-
tères, l'autorité environnementale déplore la faiblesse de restitutions cartographiques 
des résultats bruts (par espèce et par date par exemple), ce qui ne facilite pas l'évaluation 
spatiale des enjeux. 
L'autorité environnementale recommande de présenter une restitution cartographique 
des résultats bruts des inventaires de terrain pour les chiroptères. 
 
111.3. Description des effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'envi-
ronnement et des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs impor-
tants ou y remédier en les compensant. / Biodiversité 
 
Les impacts du projet sont globalement bien définis même s'il est constaté un manque de 
précisions sur les voies d'accès (créations, élargissements), dont certaines sont localisées 
hors de la ZIP, sur des milieux non cartographiés (chemin d'accès entre E1 et E5, en lisière 
forestière, par exemple). 
L'autorité environnementale recommande:  
d'affiner les modalités du bridage des éoliennes en fonction des données de migration 
des chiroptères enregistrées et présentées dans le dossier,  
d'apporter des précisions quant à l'impact des aménagements nécessaires pour réaliser 
les voies d'accès au parc et de matérialiser sur une carte le type de milieux naturels con-
cernés. 

Concernant les écoutes en altitude, celles-ci n’apparaissent pas comme une obligation 
quant aux protocoles d’étude à mettre en œuvre. Néanmoins il est vrai que ce travail est 
susceptible d’offrir des résultats intéressant quant à la phénologie de l’activité des chirop-
tères. C’est d’ailleurs du fait que des écoutes en hauteur n’ont pas été réalisées qu’un 
protocole de bridage a été proposé. Ce dernier a été volontairement étendu sur la pé-
riode nocturne par précaution. Ainsi en calant de façon large le bridage proposé avec les 
données récoltées in situ et les retours bibliographiques, les enjeux liés à la conservation 
des chiroptères apparaissent pris en compte de manière optimale. 

Remarques de la Préfecture : 
3 engagements nécessaires de la part de la Ferme Eolienne de Pouligny-Saint-Pierre repris dans le 
courrier d’engagement suivant : 
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Ce bridage pourra être adapté en conséquences selon les résultats de l'activité mesurée 
en hauteur avant la mise en service, sur la base des mesures en cours.  
 
En effet, un mât de mesures de vent d'une hauteur de 100 mètres, installé au sein de la 
zone d'étude le 25 mai 2018, a été équipé d'un détecteur de chauve-souris (SmBat) posi-
tionné à 77 mètres. 
 
La ferme éolienne de Pouligny-Saint-Pierre s’engage à fournir les résultats de ce suivi 
d’activité accompagné d’un protocole de bridage des éoliennes affiné en conséquences 
avant la mise en service du projet éolien. 

Concernant les aménagements nécessaires au projet (création et renforcement de chemins), une 
cartographie les présentant avec les habitats naturels étendue est apportée ci-dessous. 

L'ensemble des voies d'accès renforcées utilise des routes communales ou des chemins agricoles 
existants. Les aménagements annexes au projet de parc éolien de Pouligny n'impacterons donc 
aucun habitat ou espèce floristique d'intérêt patrimoniale ou protégée, dans un contexte exploité 
(cultures céréalières, vergers…). 
 
Concernant les chemins et pans coupés créés afin d’accéder aux éoliennes E1, E4 et E5, ces der-
niers ont été retenus afin d’éviter les impacts sur les parcelles potentiellement plus diversifiées 
telles que les vergers et les vignobles. Ces aménagement sont entièrement prévus sur des par-
celles en cultures intensives.  

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

Carte : position du mat de mesures de vents 
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Carte : Synthèse annuelle de répartition d’activité de la Barbastelle d’Europe sur les points 
d’écoute. 

Carte : Synthèse annuelle de répartition d’activité du Grand Murin sur les points d’écoute. 

Concernant la restitution cartographique des résultats bruts des inventaires de terrain pour les 
chiroptères, l’ensemble des cartographies, présentées espèces par espèces, et suivi d’une carto-
graphie de synthèse sont présentées ci-après. 
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Carte : Synthèse annuelle de répartition d’activité du Grand Rhinolophe sur les points d’écoute. 

Carte : Synthèse annuelle de répartition d’activité du Murin à Moustaches sur les points 
d’écoute. 
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Carte : Synthèse annuelle de répartition d’activité du Murin à oreilles échancrées sur les 
points d’écoute. 

Carte : Synthèse annuelle de répartition d’activité du Murin de Bechstein sur les 
points d’écoute. 
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Carte : Synthèse annuelle de répartition d’activité du Murin de Daubenton sur les points 
d’écoute. 

Carte : Synthèse annuelle de répartition d’activité du Murin de Natterer sur les points d’écoute. 
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Carte : Synthèse annuelle de répartition d’activité de la Noctule commune sur les points 
d’écoute. 

Carte : Synthèse annuelle de répartition d’activité de la Noctule de Leisler sur les points 
d’écoute. 

Noctule de Leisler 
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Carte : Synthèse annuelle de répartition d’activité des Oreillard sp. sur les points d’écoute. 

Carte : Synthèse annuelle de répartition d’activité du Petit Rhinolophe sur les points d’écoute. 
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Carte : Synthèse annuelle de répartition d’activité de la Pipistrelle commune sur 
les points d’écoute. 

Carte : Synthèse annuelle de répartition d’activité de la Pipsitrelle de Kuhl sur les 
points d’écoute. 
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Carte : Synthèse annuelle de  répartition d’activité de la Pipistrelles de Nathusius sur les 
points d’écoute. 

Carte : Synthèse annuelle de répartition d’activité du Rhinolophe euryale sur les 
points d’écoute. 
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Carte : Synthèse annuelle de répartition d’activité de la Sérotine commune sur les 
points d’écoute. 

Carte : Synthèse annuelle de répartition d’activité des chiroptères par espèce sur les points 
d’écoute. 
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3. Remarques relatives à l’étude de dangers 

Remarques de la MRAE : 
 
V. Etude de Dangers 
L'étude de dangers comporte un paragraphe succinct sur le raccordement souterrain in-
terne du parc. Il aurait été préférable que des informations spécifiques au tracé choisi 
soient spécifiées, comme la longueur du tracé. 
L'autorité environnementale recommande de préciser les caractéristiques du réseau de 
raccordement électrique interne au parc dans l'étude de dangers. 
 
Les caractéristiques exactes du raccordement interne, bien que définies exactement en 
phase amont du chantier, peuvent être précisée tout en gardant une marge de ma-
nœuvre.  
Les éoliennes sont reliées entre elles par des câbles enfouis à une profondeur minimale 
de 80 cm, normalisés et prévus pour le transport d’un courant d’une tension de 20 000 V.  
 
Les coupes types de tranchées pour les parcs éoliens sont les suivantes : 

Méthode de pose pour les réseaux électriques HTA : 
1. Décapage des terres végétales : profondeur 0.1 à 0.3m, largeur : 4 à 6m dans le cas 

d’une trancheuse, environ 1 m à la pelle mécanique. 
2. Ouverture de la tranchée (soit à la pelle mécanique soit à la trancheuse) : 

  ‐ Largeur de 0.28m à 0.45m selon le nombre de câbles, 
  ‐ Profondeur : 0.8 à 1.3m selon la nature du terrain. 

3. Déroulage du câble, ou sans sable si le câble est renforcé. 
4. Fermeture et remblai de la tranchée, puis compactage. 
5. Remise des terres végétales ou finition de surface si sur chemin ou traversée de 
route. 

 
Sur le parc de Pouligny, les liaisons enterrées inter éoliennes, puis de raccordement vers 
le poste de livraison, sont réalisées soit en bordure de chemin ou sous la route si l’accote-
ment n’est pas utilisable, soit directement au travers des terrains agricoles. 
 
La longueur de l’ensemble du réseau interne est estimé à 2631 mètres. 

Les liaisons électriques souterraines sont constituées de trois câbles en aluminium pour la 
distribution de l’électricité, d'un ruban de cuivre pour la mise à la terre, d'une gaine PEHD 
pour le tirage des fibres optiques nécessaire aux systèmes de communications et d'un 
grillage ou d'un ruban avertisseur. Suivant les liaisons, des regroupements de câbles se-
ront réalisés suivant deux types de tranchées appelés A ou B. 
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4. Remarques relatives au paysage et au patrimoine 

Remarques de la MRAE : 
111.2 Description de l’état initial // Paysage et patrimoine historique 
 
La description des unités paysagères concernées par l'aire d'étude est toutefois très som-
maire et aurait mérité d'être approfondie. 
L'autorité environnementale recommande de caractériser de manière plus fine les diffé-
rents paysages du périmètre d'étude, leur diversité et leurs qualités. 
 
111.3. Description des effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'envi-
ronnement et des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs impor-
tants ou y remédier en les compensant 
Paysage et patrimoine historique 
 
Il est regretté que l'évaluation des impacts visuels du projet sur l'abbaye de Fontgombault 
(MHC), le prieuré de Décenet (MHI), situés à Fontgombault à environ 4,5 km du projet éo-
lien, ainsi que sur le site inscrit de l'abbaye et ses abords n'ait pas été traitée avec davan-
tage d'attention, par la fourniture de photomontages permettant d'apprécier les éven-
tuelles covisibilités, notamment depuis la Chapelle Saint-Julien et depuis les bords de la 
Creuse empruntés par le circuit de randonnée «Coteaux calcaires de la Vallée de la 
Creuse». 
Les enjeux relatifs aux perspectives visuelles sur le village de Pouligny-Saint-Pierre depuis 
le hameau du Champ Cornu, ainsi que celles vers le hameau de Mont-la-Chapelle depuis 
Saint-Aigny, bien que pertinemment précisés dans le dossier, ne font pas l'objet d'une 
étude via des photomontages adaptés, tout comme ceux relatifs aux perspectives depuis 
Lureuil, point culminant du secteur d'étude au Nord de Pouligny-Saint-Pierre et depuis le 
fond de la vallée de la Creuse à Sauzelle. 
[....] 
L'autorité environnementale recommande : d'approfondir l'analyse des impacts visuels 
du projet sur le site et les monuments protégés situés à Fontgombault ; de compléter 
l'étude des effets du projet sur : 

•  la silhouette des bourgs et hameaux proches du projet, en particulier sur Pouligny-
Saint-Pierre depuis le hameau du Champ cornu, sur le hameau de Mont-la-Chapelle 
depuis Saint-Aigny et depuis Lureuil ; 

• le fond de la vallée de la Creuse depuis Sauzelle. 

 L’ensemble des remarques au titre du paysage et du patrimoine historique ont été trai-
tées dans la note réalisée par le bureau d’études Jacquel et Châtillon, fournies ci-après. 
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SUITE AU RAPPORT DE LA 

MISSION REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

PROJET ÉOLIEN DE POULIGNY-SAINT-PIERRE 

Commune de Pouligny-Saint-Pierre 

Département de l’Indre (36) 

Au titre de la Loi n°76-629 du 10/07/1976, de la Loi n°2003-8 du 03/01/2003, 

de la Loi n°2003-590 du 02/07/2003, de la Loi n°2005-781 du 13/07/2005, 

de la Loi n°2010-788 du 12/07/2010, et du Décret n°2011-2019 du 29/12/2011, 

de la loi n°2016-1087 du 08/08/2016 et du Décret n° 2016-1110 du 11/08/2016. 

 

 

Réalisation du dossier : 

Bureau d’Études JACQUEL & CHATILLON 

Parc Technologique du Mont Bernard 

18, rue Dom Pérignon 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

Tél. : 03.26.21.01.97 

 

VOLTALIA 
Europarc Pichaury – Bâtiment C2 

1330, rue Jean René Guillibert Gauthier de la Lauzière 

13856 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bureau d’études Jacquel et Chatillon est signataire de la « Charte d’engagement des bureaux d’études dans le domaine de l’évaluation environnementale ». 
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I. PREAMBULE 

 

La SAS Ferme Eolienne de Pouligny-Saint-Pierre a déposé le 27 février 2017 une demande d’autorisation unique pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien sur la commune de Pouligny-Saint-
Pierre dans le département de l’Indre. La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) a émis un avis suite à sa réunion du 31 août 2018. Cet avis est rendu sur la base du dossier de demande 
d’autorisation unique, complété le 9 mars 2018, et notamment l’étude d’impact qu’il comporte. 

L’article L122-1 V du code de l’environnement fait obligation au porteur de projet d’apporter une réponse écrite à l’Autorité Environnementale. Le présent document a ainsi pour but de répondre à la MRAe 
sur les thématiques patrimoniales et paysagères. Il s’agit de permettre une meilleure appréciation des impacts paysagers et patrimoniaux notamment pour l’enquête publique portant sur ce projet éolien de 
Pouligny-Saint-Pierre. 
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II. DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL 

L’avis de la MRAe 

La description des unités paysagères concernées par l'aire d'étude est toutefois très sommaire et aurait 
mérité d'être approfondie. 

L'autorité environnementale recommande de caractériser de manière plus fine les différents paysages 
du périmètre d'étude, leur diversité et leurs qualités. 

 
La description sommaire des grandes unités paysagère sera complétée ici par les fiches complètes de 

l’atlas des paysages de l’Indre.  
 
La carte ci-dessous rappelle quelles sont ces grandes unités paysagères. 

 

Carte 1 : Unités paysagères 

 

LA BRENNE 
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LES TERRES DE BRANDES 

Selon l’atlas des paysages de la Vienne, 

L’AMBIANCE PAYSAGERE :  

Les « éléments d’anticipation » (d’après des descriptions de territoires extraites de documents divers : écrits, dessins, 
peintures, photographies...) revêtent un rôle premier dans le domaine du paysage puisqu’ils agissent en tant que filtres (préalables) à 
notre perception collective. Selon leur nature, selon l’absence ou la force des « modèles » qu’ils véhiculent, selon l’étendue de leur 
diffusion, ils modulent sensiblement notre perception du paysage. Même si elles s’étendent sur une très importante surface dans la 
région, les terres de brandes souffrent d’un déficit de représentation : ni la peinture, ni la photographie ne permettent de former 
une image mentale de ce secteur, totalement absent par exemple de l’iconographie touristique. C’est là peut-être que « l’indigence 
pittoresque » dont est taxée la région se constate avec le plus d’acuité. Les terres de brandes ne sont cependant pas totalement 
absentes de l’imaginaire : la grande pauvreté dont elles ont souffert au cours de l’histoire reste présente dans les esprits (« Royaume 
de la pauvreté »), illustrée par les tentatives de valorisation des terres, entreprises par le Marquis Péruse d’Escars au XVIII° sièc le à 
l’aide de réfugiés Acadiens. Les terres de Brandes servent également de décor à certains romans de Régine Desforges.  

Les terres de brandes sont également nommées « Montmorillonnais », mais cette dénomination s’applique aussi aux vallées 
qui sillonnent le secteur, décrites spécifiquement. La présente fiche fait donc état des paysages qui s’étendent sur les plateaux…tout 
en précisant, en introduction, l’importance considérable des vallées, très contrastées, et qui apparaissent dans tous les parcours du 
secteur. La perception des paysages des plateaux, donc, est principalement conditionnée par la platitude du relief, qu’occupent des 
cultures et des prairies sans originalité. On n’y trouve cependant pas les vastes amplitudes des plaines plates et dégagées : non 
seulement les parcelles n’ont pas le gigantisme des plaines d’openfields, mais en outre, la campagne est hérissée de nombreux 
motifs végétaux qui interviennent entre l’observateur et l’horizon. Bosquets, haies, arbres isolés, s’articulent entre eux et aux 
cultures avec une certaine variété. Mais ils ne semblent pas véritablement former de composition « qui se tienne ».C’est 
probablement parce que ces combinaisons ne rencontrent aucun « paysage mental » auquel elles correspondraient, faute de 
représentation. Il en résulte, il est vrai, un certain ennui, du fait de la pauvreté des horizons, de la rareté du bâti, un ennui que 
renforce une certaine maigreur des motifs végétaux eux-mêmes. Les haies, par exemple, laissent souvent l’impression d’être à la 
fois incomplètes, et incomplètement entretenues. Cependant, la beauté des arbres vient donner de la vigueur au paysage : des 
chênes le plus souvent, à la silhouette remarquable, se détachent en isolé dans les champs, ou le long d’une haie, voire au long des 
routes. Et la présence des animaux au pré anime aussi, de loin en loin, ce paysage peut-être pas aussi morne que ne le disent les 
guides ! En particulier, chaque petit mouvement du relief, micro vallée, dépression, apporte une scène plus animée dans les 
parcours.  

LECTURE DE L’ENTITE PAYSAGERE 

Une des principales caractéristiques du secteur des terres de brandes est d’être griffé de vallées, qui induisent un fort 
contraste : les affluents de la Creuse, dont principalement la Gartempe, les vallées de la Vienne et de ses affluents, la val lée du 
Clain…le relief marqué des coteaux, brusquement creusés dans le plateau, les changements d’ambiance, de types de végétation, une 
plus grande présence du bâti, la présence des agglomérations, tout concourt à produire des évènements qui renvoient, par 
contraste, les terres de brande à une certaine monotonie. Le secteur est très étendu, et forme un des ensembles de paysages les plus 
vastes de la région. Il se trouve ainsi en contact avec de nombreux autres secteurs. Situé entre les massifs anciens d’Armorique et 
du Massif Central, il s’inscrit dans le vaste système de "Seuil du Poitou". Vers le Sud-est, il succède aux "Terres froides", dites aussi 
"Limousines", qui se rattachent au socle ancien du Massif Central. Le passage reste cependant très progressif en termes de paysage 
: les terres sédimentaires recouvrent peu à peu les terres granitiques du massif ancien, et le bocage caractéristique des Terres 
Froides semble, imperceptiblement, laisser place au système moins affirmé des motifs de la végétation des Terres de Brandes, que 
certains auteurs qualifient de "semi-bocage". Sur les parcours qui passent d’un type à l’autre, aucun seuil ne peut être situé avec 
exactitude, et le découpage figurant dans la partition régionale n’est ici qu’indicatif. Il en est de même au contact des bocages de 
l’Ouest de la région, celui des Terres rouges, et celui des contreforts du Bocage. Certaines vallées cependant (en particulier la 
Vonne), jouent ici un rôle de seuil plus marqué. . Vers le Sud-ouest, les Terres de brandes laissent place à des types de paysage qui 
lui sont proches, inscrits dans la même typologie des plaines boisées : le secteur des taillis des Terres rouges à châtaigniers présente 
un paysage très similaire, de même que le ruffecois. Les différences portent sur la composition des motifs boisés (présence des 
châtaigniers), ou sur la configuration du relief (vallées plus fréquentes du Ruffecois). Les vallées du Clain et de la Charente 
constituent cependant des seuils un peu plus marqués. Au Nord, la vallée de la Creuse vient présenter une frontière assez précise, 
aussi bien pour le secteur que pour la région. Entre la Creuse et le Clain, la plaine boisée des Terres de Brandes laisse place aux 
reliefs un peu plus vigoureux des collines de la région du Tuffeau, sans que le contraste soit toutefois aussi marqué que lors du 
contact des collines du Tuffeau avec la plaine de Neuville. Là encore, il s’agit d’un passage progressif, sans événement marquant. 
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Vers l’Ouest, enfin, un double phénomène fait perdre peu à peu leurs caractères aux Terres de brandes : d’une part, les forêts 
deviennent plus denses, et d’autre part l’urbanisation s’intensifie progressivement, jusqu’à atteindre la longue bande d’urbanisation 
formée par Poitiers et ses prolongements, qui prend le pas sur la relation avec la vallée du Clain et de la Vienne. 

Les deux grands axes internationaux A10 et R.N.10 traversent une petite partie des terres de brandes au Sud-ouest de 
Poitiers, mais sur une courte distance. Les parcours qui donnent une réelle impression de la substance du secteur sont plus 
secondaires : R.N. 151 vers Argenton, et R.N. 147 vers Limoges. En outre, le faible peuplement du secteur induit un réseau routier 
plus lâche. 

La platitude du relief ne permet pratiquement pas de points de vue sur ces paysages : il en existe, mais depuis le plateau vers 
l’échancrure des vallées. Les routes et les chemins occasionnent un certain nombre de points de vue, à repérer précisément. 

ANALYSE PAR MOTIFS 

Le relief est globalement peu marqué, ce qui renforce l’intensité « paysagère » des secteurs de vallée, grandes ou petites, qui 
entaillent les terres de brandes. Les petits mouvements, notamment, révèlent l’organisation des plateaux (cultures et motifs 
végétaux arborés) , sans pour autant produire la configuration spécifique des vallées. On notera aussi la présence « imaginaire » du 
seuil du Poitou, inspirée par le géographe Vidal de la Blache : « ici se rencontrent le bassin parisien et le bassin aquitain, et sous 
cette rencontre passe, souterraine, la continuité des roches anciennes d’armorique et du massif central… » ; un tel carrefour  ne se 
traduit cependant pas de façon spectaculaire dans le paysage. 

Peu présente, sinon celle des vallées. Quelques mares, cependant, apparaissent à proximité des fermes (comme par exemple 
en face du prieuré de Villesalem) ou dans les pâtures. Les étangs présents dans ce secteur mais aussi dans le camp militaire de 
Montmorillon (902), ne sont pas naturels. Ils ont été créés par l’homme avec des systèmes de retenue d’eau pour apporter une 
richesse au pays. En effet, ils permettent en alternance la pisciculture et la culture une fois l’étang vidé et curé ; leur remise en eau 
se faisant naturellement par la suite en hiver. 

Les cultures et les prés se partagent le sol de la région sans lui conférer de personnalité très forte. Les principaux caractères 
spécifiques proviennent des motifs arborés, multiples et combinés : arbres isolés dans les parcelles, bosquets, haies. Les bosquets, 
taillis, forêts, occupent une place qui peut devenir importante : certains secteurs atteignent une proportion supérieure à 15%, et la 
fôret vient à dominer le paysage autour du massif de la Moulière. C’est également le cas aux abords des vallées : la proportion de 
bois s’intensifie à l’approche des rebords des vallées de la Vienne, de la Gartempe, du Salleron, et tend à confirmer le contraste de 
lecture entre les plateaux et les paysages de vallée. On retrouve cependant les taillis sur l’ensemble du secteur, qui interviennent à 
l’horizon et dans l’espace avec plus ou moins de force selon leur position dans le relief. Ils sont rarement les seuls éléments arborés 
en relation avec les surfaces de cultures ou de prairie : ils se combinent aux haies, aux bribes d’alignement, aux arbres iso lés. On 
remarque cependant une certaine maigreur de ces motifs (cf. § I.1), due en partie à la pauvreté des sols, en partie probablement aux 
difficultés d’entretien d’une campagne peu peuplée. Les haies paraissent tronquées, orphelines du bocage auquel elles auraient 
autrefois participé. Les arbres ébauchent quelques alignements le long des routes, mais sans jamais atteindre au monumental. 
Pourtant la forme des chênes adultes est partout belle. On note également que les arbres, principal atout du dispositif, sont 
vieillissants, et on ne remarque aucun jeune sujet destiné à prendre la relève du patrimoine existant. De loin en loin, l’ancienne 
couverture de végétation rudérale, (ajoncs, bruyères…) réapparaît à l’occasion d’un « délaissé » : fossé, bout de haie, friche, guéret 
…ou sur des surfaces plus importantes : ainsi, les sites connus des Brandes du Poitou à St Léomer, et d’autres secteurs repérés sur 
les communes de Saint-Pierre de Maillé, Nalliers, Haims, Pindray, Sillars, Lussac-les-chateaux, La Ferrières-Airoux. 

La rareté du bâti caractérise le secteur depuis toujours, et reste singulière : les villages et les fermes n’apparaissent que 
sporadiquement, ce qui contribue à former un paysage « désert », tout en assurant la prédominance des éléments végétaux. Une des 
meilleures illustrations est représentée par le prieuré de Villesalem, dont la belle architecture et l’ancienneté rares se trouvent 
encore en contact direct avec cette campagne retirée, pour donner véritablement l’ambiance des ermitages du moyen-âge. On 
notera également l’intervention à l’horizon des tours de refroidissement de la centrale de Civaux et des lignes électriques qui 
rayonnent autour d’elle, une des rares interventions de la modernité dans un secteur qui paraît un peu hors du temps. Aucune 
agglomération n’est spécifiquement inscrite dans ce type de paysage : les localités les plus importantes sont toutes situées dans les 
vallées, et n’entrent en contact avec les Terres de Brandes que lorsqu’elles ont, par leurs extensions les plus récentes, débordé de 
leur site initial. Ainsi, il faut remarquer l’exemple de Montmorillon qui, sur son entrée à l’Est, présente une entrée de ville 
calamiteuse, qui détruit la notion de campagne hors du temps régnant ailleurs, et la possibilité d’inscrire correctement la petite ville, 
par ailleurs assez charmante, dans sa campagne. Dans un rayon de 10 à 15 km autour de Poitiers, les villages présentent une taille 
plus importante, et le paysage peu caractérisé des Terres de brandes laisse peu à peu la place aux fronts urbains de Poitiers. 

Le secteur est marqué par une faible densité du réseau routier, et par le vocabulaire des motifs végétaux, haies et arbres 
isolés, bosquets, qui l’associe plus ou moins fortement dans son maillage. Quand la belle silhouette d’un chêne isolé, d’un groupe, 
ou d’une haie d’arbres, vient longer la route, le paysage prend soudain une vigueur particulière, instaurant une mise en scène très 

valorisante entre le visiteur et le territoire, tout en reposant sur les éléments même qui le composent, et donnant de la profondeur 
et de l’espace à un paysage qui manque de relief. On remarquera cependant que cette articulation reste en deçà des possibilités 
qu’elle offre : l’entretien des haies des routes reste manifestement minimal et de nombreux motifs, notamment les groupes et les 
lignes d’arbres, pourraient être mieux mis en valeur, de même que les transparences vers les cultures et les pâtures. Une meilleure 
prise en compte de cette dimension importante du paysage apporterait sûrement beaucoup à un secteur qui ne mérite pas la 
réputation de monotonie qu’il laisse aux commentateurs. L’entrée dans le département de la Vienne depuis Saint-Benoît-du-Sault, 
par exemple, pourrait beaucoup mieux tirer parti du vocabulaire végétal du secteur. 

LA DONNE NATURELLE 

Pour le Nord du secteur, il s’agit d’un des secteurs les plus froids de la région, avec les secteurs de la Gâtine de Parthenay, le 
bocage de Bressuirais et l’Entre-Plaine-et-Gâtine. Précipitations en cumul annuel : entre 650 mm près de Châtellerault et 825 mm 
au Sud. Cette zone entre Châtellerault et Poitiers est l’une des plus sèches de la région. Nombre d’heures d’ensoleillement par an : 
entre 1750 et 2100. 

Dépôts complexes du tertiaire de faciès sidérolithique, sables, argiles, marnes, calcaires… 

Sols très pauvres, bruns, lessivés voire podzoliques. 

LES MILIEUX ET ESPECES PRESENTS 

Une grande partie de ce secteur est recouverte de landes. Il s’agit d’un des deux secteurs majeurs de landes en Poitou-
Charentes. Le peuplement végétal des landes est marqué par une forte tonalité atlantique. La flore y est souvent très originale et 
varie selon le type de lande : les bruyères (6 espèces dont 3 dominantes) et les ajoncs (2 espèces) sont les plantes dominantes, 
accompagnées de nombreuses autres plus rares qui figurent sur la liste des plantes protégées au niveau régional. La faune est 
représentée par des espèces caractéristiques plus ou moins liées à ce type de biotope. Parmi les oiseaux, le Busard Saint-Martin 
(grand rapace gris et blanc) ou la Fauvette pitchou (petite fauvette d’origine méridionale) y nichent et chassent régulièrement. 
Divers reptiles peu communs comme le Lézard vivipare y ont aussi leur biotope favori. Enfin, par leur caractère souvent sauvage 
et impénétrable, les landes servent d’abri et de refuge pour plusieurs espèces de grands mammifères tels que le Cerf, le Chevreuil et 
le Sanglier. Il faut aussi rappeler que c’est dans les landes au sud de la Vienne que fut tué un des derniers loups de France dans les 
années 1950. Données à compléter  

Sols très pauvres, initialement recouverts de brandes, "royaume de la pauvreté". Les techniques de travail du sol et 
d’amendement ont permis une grande évolution au XIX° siècle. Plus récemment, depuis le début des années 1980, les cultures du 
maïs et du tournesol ont également modifié le faciès du secteur. 

Secteur très peu peuplé de tout temps. La zone d’emploi de Montmorillon, par exemple, est la moins peuplée de la région 
Poitou-Charentes avec 43 000 habitants. Les villes de Chauvigny et Montmorillon sont les seuls espaces du secteur à connaître une 
évolution démographique positive car le montmorillonnais entre, quant à lui, dans la catégorie des territoires ruraux dévitalisés. 
L’activité agricole est relativement importante, Montmorillon est la quatrième zone agricole de la région pour la part des emplois 
dans ce secteur, mais particulièrement fragile. Dépeuplement des villages et déprise agricole sont ici les principaux facteurs 
d’évolution des paysages. 

DIAGNOSTIC PAYSAGER  

C’est une campagne très « retirée », qui ne présente ni l’abandon des terres trop difficiles, ni le pittoresque des campagnes 
vallonnées : les terres de brandes portent l’image d’une campagne très calme. Ses principaux atouts reposent sur la présence des 
motifs végétaux, sur la belle forme que prennent les chênes dans ces terres difficiles. Les faiblesses viennent de l’entretien difficile 
des mêmes motifs, qui procure un sentiment de « pas fini »…mais il faut remarquer que les paysages actuels sont, part rapport à 
d’autres secteurs, très récents historiquement : les terres de brandes n’ont pas encore trouvé leur « maturité paysagère », et doivent 
encore préciser l’image à laquelle répondront les pratiques. 

Ce sont celles que représente un abandon d’entretien plus marqué encore, et qui laisserait les motifs actuels à la fois se 
dégrader, et sans postérité. Ce sont celles d’un développement urbain et économique qui considérerait le paysage des terres de 
brandes trop peu valable pour mériter d’être pris en compte dans la composition des nouveaux espaces (exemple de 
Montmorillon). Certains types de landes présents dans la région, comme les landes humides ou tourbeuses, sont considérés 
comme fortement menacés au niveau européen et inscrits en tant que telles à l’annexe III de la Directive Habitats de la CEE 
(1989). Du fait, dans la région, les landes sont soumises à de nombreuses menaces et elles ont connu au cours des dernières 
décennies une très forte régression tenant à trois causes essentiellement :  
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le défrichement en vue de la mise en culture, malgré les caractéristiques peu favorables de leurs sols, souvent engorgés d’eau 
en hiver et trop secs en été mais toujours pauvres en substances nutritives (en partie compensés par un apport important 
d’engrais).- l’enrésinement (qui substitue à un écosystème complexe, un milieu pauvre et souvent simplifié à l’extrême) est en fait 
une culture « déguisée ». Les landes du sud de la Charente, de la Charente-Maritime et de la Vienne disparaissent ainsi rapidement, 
sous l’effet d’une politique très active d’enrésinement, notamment à base de Pin maritime. Ce fait est d’autant plus grave qu’il est 
souvent précédé, dans les secteurs très humides, de drainages profonds qui endommagent irrémédiablement les rares tourbières au 
sein de ces landes.- Enfin, soumises traditionnellement à un pâturage extensif, voire à des incendies volontaires circonscrits qui en 
empêchant le développement des arbres maintenaient leur intégrité, les rares landes subsistant aujourd’hui sont dans leur majorité 
très menacées par l’invasion de la forêt. Seule une gestion active basée sur le débroussaillage périodique et l’étrèpage local 
(décapage de l’épaisse couche d’humus mal décomposé), pourrait assurer la sauvegarde de leur valeur biologique.  

Elles résident essentiellement dans la présence des motifs de la végétation, qu’il reste à entretenir, à pérenniser, et à 
compléter, notamment dans le rôle qu’ils doivent jouer au bord des routes. Un autre potentiel est celui des brandes, quasi 
disparues, mais qui représentent une double valeur : celle d’un paysage oublié, mais porteur d’une mémoire spécifique (terres 
pauvres pâturées extensivement), ainsi que celle d’une formation végétale au potentiel environnemental fort, et dont le paysage 
émerge dans l’époque actuelle comme une valeur d’expression de la nature (paysages de friches) en même temps que plastique 
(floraison et matière des genêts, ajoncs, bruyères…) 

Tournant agricole : l’agriculture a connu un formidable bouleversement après les années 50, dont les remembrements ont 
été les signes les plus marquants dans le paysage. Tout indique une nouvelle évolution pour les années à venir. Les modalités 
actuelles (techniques et subventions) atteignent aujourd’hui leurs limites, et les effets secondaires du système impliquent une remise 
en cause, notamment en raison des surproductions et des craintes sur la durabilité des ressources. De nombreuses réflexions sont 
en cours afin de tenir compte des rôles importants que joue la profession agricole dans le domaine de l’environnement et dans la 
vitalité des territoires. Elles impliqueraient une évolution notable des techniques d’exploitation, ayant des incidences sur 
l’apparence des territoires dont la spécialisation des productions serait moins marquée. La qualité des paysages peut s’inscrire dans 
ces projets, aux côtés des critères économiques et environnementaux, de sorte à ne pas reproduire les erreurs de l’approche trop 
fonctionnelle des remembrements d’autrefois. Il sera ainsi possible de reconnaître et valoriser ce que l’agriculture apporte aussi à la 
société comme créatrice des espaces et des ambiances des territoires qu’elle anime. 

Le déficit criant de représentation des terres de brandes entraîne sûrement pour une part les défaillances d’entretien de son 
paysage. Un travail de diffusion des paysages potentiels du secteur sera nécessaire pour entraîner les énergies. Le thème, plastique 
et sémantique, des beaux chênes aux formes dessinées, paraît très prometteur, en particulier dans ses formes libres au bord des 
routes et dans les parcelles de prairies. 
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LE BLANCOIS 
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III. DESCRIPTION DES EFFETS PRINCIPAUX DU 

PROJET 

L’Avis de la MRAe 

Il est regretté que l'évaluation des impacts visuels du projet sur l'abbaye de Fontgombault (MHC), le 
prieuré de Décenet (MHI), situés à Fontgombault à environ 4,5 km du projet éolien, ainsi que sur le site 
inscrit de l'abbaye et ses abords n'ait pas été traitée avec davantage d'attention, par la fourniture de 
photomontages permettant d'apprécier les éventuelles covisibilités, notamment depuis la Chapelle Saint-
Julien et depuis les bords de la Creuse empruntés par le circuit de randonnée «Coteaux calcaires de la Vallée 
de la Creuse». 

Les enjeux relatifs aux perspectives visuelles sur le village de Pouligny-Saint-Pierre depuis le hameau 
du Champ Cornu, ainsi que celles vers le hameau de Mont-la-Chapelle depuis Saint-Aigny, bien que 
pertinemment précisés dans le dossier, ne font pas l'objet d'une étude via des photomontages adaptés, tout 
comme ceux relatifs aux perspectives depuis Lureuil, point culminant du secteur d'étude au Nord de 
Pouligny-Saint-Pierre et depuis le fond de la vallée de la Creuse à Sauzelle. 

[....] 

L'autorité environnementale recommande : d'approfondir l'analyse des impacts visuels du projet sur le 
site et les monuments protégés situés à Fontgombault ; de compléter l'étude des effets du projet sur : 

- la silhouette des bourgs et hameaux proches du projet, en particulier sur Pouligny-Saint-Pierre 
depuis le hameau du Champ cornu, sur le hameau de Mont-la-Chapelle depuis Saint-Aigny et 
depuis Lureuil ; 

- le fond de la vallée de la Creuse depuis Sauzelle. 

 

 

Note : la ZIV et les modélisations (photomontages) de ce document ont été fournis par VOLTALIA. Le Bureau d’études 
JACQUEL et CHATILLON en réalise la présentation et l’interprétation. 
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FONTGOMBAULT 

L’abbaye de Fontgombault est située sur la rive droite de la Creuse, en aval du projet éolien. Cette 
rivière s’oriente en direction du projet éolien. L’ensemble de l’abbaye et le prieuré de Décenet (à proximité) 
sont classés au titre des Monuments Historiques mais également inclus à un site inscrit. 

La page suivante présente les Zones d’Influence Visuelle (ZIV) affinées avec les principales 
composantes verticales qui constituent le sursol. Il s’agit d’évaluer plus précisément les points de vue qui 
pourraient intégrer les éoliennes autour et dans le site inscrit de Fontgombault. La description de la 
méthodologie pour obtenir ces ZIV est décrite ci-dessous. 

NOTE TECHNIQUE 
ZIV POULIGNY-SAINT-PIERRE 

 

1. Logiciel 

Utilisation du logiciel WINDPRO 3.1 et de son module ZVI pour la réalisation des Zones 
d’Infuence Visuelle (ZIV). 

2. Données  

- Altitude : utilisation des données SRTM (Nasa) intégrées au logiciel « Windpro ». Le MNT 
(Modèle Numérique de Terrain) en sortie a une résolution de 30 mètres. 

- Occupation du sol : utilisation des données issues de la BDTOPO de l’IGN pour déterminer 
les éléments d’occupation du sol et leur impact paysager (effet de masque). 

 Thème bâti : hauteurs des bâtiments renseignés dans les attributs objets 

 Thème végétation :  17 m pour les forêts, 8 mètres pour les haies. Des ajustements sur la 
base des photos « streetview » et de l’ortho-imagerie ont été apportés,  certaines haies composées 
d’arbres (17m) ou ajout d’arbres isolés. 

Utilisation des données issues du Registre Parcellaire Graphique pour délimiter les zones 
agricoles et attribuer une hauteur par types de culture. Une hauteur de 1 mètre a été affectée pour 
l’ensemble des cultures hormis les secteurs de vergers (2 mètres). 

3. Résultat 

Le module ZVI permet d’extraire sur la zone d’études les secteurs d’où le parc est visible à une 
hauteur de regard de 1,5 mètre. Un gradiant de couleur permet de distinguer le nombre d’éoliennes 
visibles. 

 

 

 

 

La modélisation des Zones d’Influences Visuelles (ZIV) a été affinée. En intégrant plus précisément le 
sursol avec les boisements et le bâti, les cartes suivantes permettent de constater la faible proportion des 
espaces pouvant permettre un aperçu des éoliennes. 

 

Carte 2 : ZIV du projet autour de Fontgombault 
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Carte 3 : ZIV du projet et photo aérienne. 

 

 

 

 

Pour rappel, deux points de vue avaient été modélisés dans le carnet de photomontages initial. A partir 
de l’abbaye, les éoliennes n’étaient pas visibles. Ensuite, au croisement des routes D62 et D950 (route qui 
longe la vallée de la Creuse), la perspective s’ouvrait mais ne permettait pas de voir les éoliennes. 

La conclusion était qu’à l’échelle du site, il est difficile de trouver des ouvertures visuelles en direction 
du projet éolien. La présence de nombreux arbres (organisés en bois ou en linéaires qui bordent les axes 
routiers) limite la profondeur des champs visuels des panoramas. Que l’on soit autour du monument religieux 
ou que l’on soit sur les routes qui y mènent, il n’y a pas de point de vue dégagé en direction du projet éolien. 

La carte ci-contre présente la ZIV superposée à la photo aérienne du site. Cette carte permet aussi de 
localiser les points de vue pour les photomontages. 

Autour des édifices protégés et de leur écrin paysager jardiné, il n’y a pas de visibilité possible. Le long 
des axes qui permettent de circuler sur le site inscrit, quelques portions permettent de recouper la ZIV. C’est 
sur ces superpositions que se positionnent les nouveaux points de vue qui sont modélisés sur les pages 
suivantes. 

Ces nouveaux photomontages doivent permettre de mieux appréhender l’influence visuelle du projet 
sur l’intégralité du site inscrit. 
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Point de vue n°1 

 

Le premier point de vue est situé sur la D950 à quelques centaines de mètres au Nord-ouest de l’Abbaye, en se dirigeant vers les éoliennes et vers l’abbaye. A droite de la route, les filtres visuels boisés ne permettent pas d’avoir 
accès à l’abbaye. A gauche de la route, la haie champêtre masque dès le premier plan les vues sur un éventuel horizon dégagé. D’ici, les éoliennes ne seraient pas visibles. Même en considérant que la haie ne soit pas pérenne, les 
visibilités possibles resteraient très limitées. 

Il n’y a pas d’impact paysager particulier pour cette portion de route. 

 

 

 

 

 

 

     

Photos 1 : Panorama du point de vue n°1 à partir de la D950 au Nord-ouest du projet 
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Photo 2 : Photomontage du point de vue n°1
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Point de vue n°2 

 

Le deuxième point de vue est situé sur une route communale de Fontgombault à l’Est de l’Abbaye et du village. Cet axe routier se dirige vers les éoliennes. A gauche de la route, la haie ne masque pas la ligne d’horizon plus 
lointaine des bois « les Groujes ». D’ici, les éoliennes seraient visibles par quelques bouts de pales. Ce nouveau motif furtif aura donc une influence sur le paysage perçu. Néanmoins, en se rapprochant de la périphérie du site inscrit, 
cette vue n’est probablement pas suffisante pour qualifier exagérément un impact vis-à-vis du site. 

Un léger impact paysager lié à une vue partielle des éoliennes est possible en se dirigeant vers le cimetière de Fontgombault. 

 

 

 

     

Photos 3 : Panorama du point de vue n°2 à partir de la route des Grandes Vignes à l’Est de Fontgombault 
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Photo 4 : Photomontage du point de vue n°2 
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Point de vue n°3 

 

Le troisième point de vue est situé à l’angle Nord-ouest du cimetière de Fontgombault le long de la route D43. Cette route ne se dirige pas vers le projet, c’est la vue latérale qui permet de s’orienter vers les éoliennes. Il n’y a 
aucune haie autour de la route pour filtrer la vue ; pourtant, les éoliennes seraient très peu visibles au dessus de la ligne d’horizon. D’ici, les éoliennes seraient à nouveau visibles par quelques bouts de pales. Sur la limite du site inscrit, 
les conclusions sont les mêmes que pour le point de vue précédent. 

Un léger impact paysager lié à une vue partielle des éoliennes est possible en périphérie Est du site. 

 

 

 

 

 

     

Photos 5 : Panorama du point de vue n°3 à partir de la route D43 à l’Est de l’Abbaye 
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Photo 6 : Photomontage du point de vue n°3 
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Point de vue n°4 

 

Le quatrième point de vue est situé au niveau du bourg du village de Fontgombault. D’ici, le panorama est ouvert sur les habitations du village. Les éoliennes viendraient se placer en arrière plan et quelques pales pourraient se 
rendre visibles autour de la silhouette des dernières habitations du bourg. La proportion des machines potentiellement visibles est très faible. 

Il y a un léger impact paysager issu de la covisibilité entre les habitations du bourg et les quelques bouts de pales. 

 

 

 

 

     

Photos 7 : Panorama du point de vue n°4 à partir de la rue des Falaisieres 

 

 



COMPLEMENTS PAYSAGERS ET PHOTOMONTAGES 

 

- 27 - 

 

Photo 8 : Photomontage du point de vue n°4 
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Point de vue n°5 

 

Le cinquième point de vue est situé sur la voie communale « les Brousses » au Nord-ouest du projet, avant de rejoindre la D950. D’ici, les filtres végétaux masquent régulièrement la vue. L’opportunité d’une ouverture de la haie 
permet de modéliser l’éventuelle vue sur les éoliennes. Elles seraient d’ici très peu visibles. Une seule est d’ailleurs en capacité de dépasser légèrement derrière la ligne d’horizon. Aussi, en considérant cette très faible prégnance et la 
rareté des ouvertures visuelles, il n’y pas d’impact tangible à commenter. 

Il n’y a pas d’impact paysager particulier pour cette portion de voie. 

 

 

 

 

     

Photos 9 : Panorama du point de vue n°5 à partir de la voie les Brousses entre les Cloîtres et la D950 
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Photo 10 : Photomontage du point de vue n°5 
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Point de vue n°6 

 

Sur l’autre rive de la Creuse, le sixième point de vue est situé sur la route de Saint-Julien à l’Ouest de Villebernier. Ce point de vue recherché pour limiter l’impact des filtres visuels de premier plan reste très cadré par les haies. 
De plus, même derrière les haies de premier plan, le projet reste masqué par les trames végétale et arborée du bourg de Villebernier. Ainsi, sur les hauteurs de la rive opposée à l’Abbaye, au sein du site inscrit et avec du recul vis-à-vis 
de la végétation, les vues ne sont pas impactées par le projet. 

Il n’y a pas d’impact paysager particulier pour cet espace du site inscrit. 

 

 

 

 

 

     

Photos 11 : Panorama du point de vue n°6 à partir de la route St-Julien à l’Ouest de Villebernier 
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Photo 12 : Photomontage du point de vue n°6 
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Point de vue n°7 

 

La chapelle Saint-Julien (photo ci-contre) se situe à proximité de la Creuse, sur la rive opposée à 
l’Abbaye. Le circuit de randonnée « Coteaux calcaires de la Vallée de la Creuse » passe par ce site. D’ici, 
les points de vue ouverts sont difficiles à trouver. Même en considérant les quelques ouvertures 
possibles en direction de la rivière, la position en contrebas ne permet pas d’atteindre les éoliennes. Il 
n’y a pas de visibilité directe à partir de ce site. 

Aussi, il n’y a pas d’impact paysager particulier autour de la chapelle. 

  

Photo 13 : Profil de la chapelle Saint-Julien Photo 14 : Façade de la chapelle Saint-Julien 

    

 

Photos 15 : Panorama du point de vue n°7 à partir de la Chapelle St-Julien 

     

Photos 15 : Panorama du point de vue n°7bis à partir de la Chapelle St-Julien 
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Photo 16 : Photomontage du point de vue n°7 
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Photo 17 : Photomontage du point de vue n°7bis 
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POULIGNY-SAINT-PIERRE 

Les enjeux relatifs aux perspectives visuelles sur le village de Pouligny-Saint-Pierre depuis le hameau du Champ Cornu ont été étudiés à partir du point de vue n°42 (modélisation ci-dessous) présenté dans le carnet de 
photomontages. Ce point de vue permet d’intégrer la silhouette du bourg. Pourtant, l’église St-Pierre (monument historique) n’est pas visible. Alors que les structures artificielles sont déjà bien représentées dans ce panorama, les 
éoliennes viennent se placer dans cette trame du bâti. L’influence visuelle du projet est modérée. 

 

Photo 18 : Photomontage à partir de Champ Cornu 

SAINT-AIGNY 

Les enjeux relatifs aux perspectives visuelles depuis St-Aigny en direction de Mont-la-Chapelle ont été étudiés à partir du point de vue n°38 (modélisation ci-dessous) présenté dans le carnet de photomontages. Les éoliennes 
sont visibles à partir de l’intérieur du bourg St-Aigny, sur la route qui se dirige vers la Creuse. Les pales viennent se placer au dessus des habitations et de la végétation. Cette visibilité entraine une modification de la perception du 
bourg. 

 

Photo 19 : Photomontage à partir de Saint-Aigny 
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LUREUIL 

Les enjeux relatifs aux perspectives visuelles à partir de Lureuil ont été étudiés à partir du point de vue n°49 (modélisation ci-dessous) présenté dans le carnet de photomontages. L’axe routier principal de la D975 passe par 
Lureuil et permet de faire la transition entre le Pays Blancois et la Brenne. Dès la sortie de Lureuil, les 5 éoliennes du projet sont visibles à l’arrière de l’horizon. Aussi, la progression sur cet axe permettra de nombreuses vues 
modifiées par l’insertion du projet. La taille du projet permet de limiter l’angle occupé par les éoliennes. 

 

Photo 20 : Photomontage à partir de Lureuil 

 

SAUZELLE 

Le point de vue ci-dessous est situé sur la rive de la Creuse depuis Sauzelle. D’ici, la végétation est trop dense pour permettre des ouvertures en direction des éoliennes du projet. Même en situation quasiment hivernale, aucune 
éolienne n’est visible à partir de ce panorama en vue frontale sur la ripisylve. 

Il n’y a pas d’impact paysager particulier pour ce type de paysage de vallée. 

     

Photos 21 : Panorama à partir des bords de la Creuse à Sauzelle 
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Photo 22 : Photomontage du point de vue de Sauzelle 
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