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Chapitre I. INTRODUCTION 
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Le présent document constitue le volet paysager de l’étude d’impact sur l’environnement réalisée dans le cadre de la Demande d’Autorisation Environnementale (conformément au Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 et du 
décret n°2017-82 du 26 janvier 2017) pour le projet éolien porté par la société VOLTALIA, sur la commune de Pouligny-Saint-Pierre dans le département de l’Indre. 

En premier lieu, l’étude paysagère présente les caractéristiques paysagères du territoire étudié de manière à identifier les principaux enjeux de ces paysages vis-à-vis des projets éoliens. Dans le cadre de cette analyse, un certain 
nombre de documents de référence en matière d’éolien et de paysage ont été consultés, à savoir : 

 Atlas des paysages de l’Indre, Atelier Régional de Paysage et d’Architecture de l’Environnement – 2001 

 Projet de Paysage pour la vallée de la Creuse, PNR de la Brenne – 2002 

 Document de recommandations concernant les éoliennes dans l’Indre, DDE – 2003 

 Note d’orientation des études d’impact sur les sites et les paysages, DIREN Centre – 2007 

 Etude prospective éolienne PNR de la Brenne, Bocage - 2008 

 Porter à connaissance éolien, DDE - 2008 

 Schéma Régional Eolien - 2012 

Ces données ont ensuite été enrichies au cours des investigations de terrain qui ont permis d’affiner ou de qualifier les sensibilités patrimoniales, d’appréhender l’organisation des relations visuelles au sein du territoire et de 
pressentir les degrés de covisibilités entre projets éoliens. 

A la suite de cette lecture systémique, le rôle du professionnel en paysage et aménagement du territoire est de définir les principes d’implantation des projets éoliens de manière à assurer le moindre impact 
environnemental. La proposition de plusieurs scénarios et leur analyse représente une étape clé du développement de tels projets en ce sens que le projet retenu résultera directement de l’équilibre trouvé entre les différentes 
contraintes et sensibilités et surtout le poids accordé à chacune de ces dernières. Les composantes d’un paysage sont ainsi susceptibles de faire évoluer le projet de façon à l’adapter aux spécificités des paysages dans 
lesquels il s’insère. 

Enfin, l’impact paysager du projet est étudié au moyen de représentations graphiques et d’outils de modélisations, parmi lesquels des photomontages, qui constituent l’un des outils les plus adaptés pour évaluer 
l’impact d’un projet d’aménagement de parc éolien. 
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Carte 1: Situation administrative de la zone d’étude



II.1. APPROCHE SPAT

II.1.1.1. LOCALISATION ET CONTE

La société VOLTALIA envisage l’implantation 
Saint-Pierre dans le département de l’Indre. L’étude présentée ici a pour objet de mettre en relation les 
éléments paysagers du territoire d’étude et la présence d’un parc éolien. Il s’agit donc de dr
des unités paysagères concernées et d’évaluer la compatibilité du projet éolien avec ces paysages.

Le projet éolien proposé se situe à l’Ouest du département de l’Indre (36) en région Centre
(Carte 2). Le site d’implantation est situé à une cinquantaine de kilomètres de Poitiers (Vienne, 86) et de 
Châteauroux (Indre, 36). Au sein du périmètre d’étude trois villes d’importance moyenne encadrent le s
d’implantation : Le Blanc, Tournon

Les paysages autour du projet s’organisent autour de deux cours d’eau 
qui participent largement l’un et l’autre à la construction identitaire du territo
secteurs de vallées encaissées et les sites de plateaux agricoles est l’un
paysagère locale. 

PPROCHE SPATIALE ET DETERMINATION DE 

OCALISATION ET CONTEXTE DU PROJET 

envisage l’implantation d’éoliennes sur le territoire de la
Pierre dans le département de l’Indre. L’étude présentée ici a pour objet de mettre en relation les 

éléments paysagers du territoire d’étude et la présence d’un parc éolien. Il s’agit donc de dr
des unités paysagères concernées et d’évaluer la compatibilité du projet éolien avec ces paysages.

Le projet éolien proposé se situe à l’Ouest du département de l’Indre (36) en région Centre
). Le site d’implantation est situé à une cinquantaine de kilomètres de Poitiers (Vienne, 86) et de 

Châteauroux (Indre, 36). Au sein du périmètre d’étude trois villes d’importance moyenne encadrent le s
: Le Blanc, Tournon-Saint-Martin et Saint-Savin. 

Les paysages autour du projet s’organisent autour de deux cours d’eau importants
qui participent largement l’un et l’autre à la construction identitaire du territo
secteurs de vallées encaissées et les sites de plateaux agricoles est l’un

 

Carte 2 : Situation du site d’étude 

CADRAGE DU PROJET

Bureau d’Études Jacquel & Chatillon

Étude Paysagère et Patrimoniale  –  Projet éolien d

- 13 - 

ET DETERMINATION DE L’AIRE D’ETUDE 

sur le territoire de la commune de Pouligny-
Pierre dans le département de l’Indre. L’étude présentée ici a pour objet de mettre en relation les 

éléments paysagers du territoire d’étude et la présence d’un parc éolien. Il s’agit donc de dresser un état initial 
des unités paysagères concernées et d’évaluer la compatibilité du projet éolien avec ces paysages. 

Le projet éolien proposé se situe à l’Ouest du département de l’Indre (36) en région Centre 
). Le site d’implantation est situé à une cinquantaine de kilomètres de Poitiers (Vienne, 86) et de 

Châteauroux (Indre, 36). Au sein du périmètre d’étude trois villes d’importance moyenne encadrent le site 

importants : la Creuse et l’Anglin, 
qui participent largement l’un et l’autre à la construction identitaire du territoire. Le contraste entre ces 
secteurs de vallées encaissées et les sites de plateaux agricoles est l’un des piliers de la diversité 

 

Zone 
étudiée 

DU PROJET 

Bureau d’Études Jacquel & Chatillon 

Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre 

Carte 3 : Région : Région Centre (Source : Internet) 
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Carte 4 : Représentation des périmètres d’étude
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II.1.2. Détermination des périmètres d’étude 

 

La haute taille des éoliennes implique une visibilité des parcs éoliens sur plusieurs kilomètres. En 
conséquence, il est nécessaire de définir en premier lieu des territoires d’études en fonction des éléments 
étudiés. La réglementation ne définit pas le nombre où l’étendue des aires d’étude. En revanche, le guide de 
l’étude d’impact (2010) préconise 3 ou 4 aires d’études emboitées et fonction des caractéristiques du territoire. 

 

Figure 1 : Schéma des aires d’étude standardisées (Source : Guide de l’Etude d’Impact – MEDDTL) 

Selon ce guide : « Les limites d’aire d’étude sont définies par l’impact potentiel ayant les répercussions notables les plus 
lointaines. L’impact visuel est le plus souvent pris en compte à cet effet. Toutefois, ceci n’implique pas d’étudier chacun des thèmes 
avec le même degré de précision sur la totalité de l’aire d’étude. Il est donc utile de définir plusieurs aires d’étude.  Ces aires 
d’études varient en fonction des thématiques à étudier, de la réalité du terrain et des principales caractéristiques du projet. Ainsi, 
la présence d’un couloir visuel de grande profondeur, d’un élément inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, de couloirs 
migratoires des oiseaux, d’établissements sensibles aux nuisances sonores fait varier considérablement le périmètre. » 

 

 

 

Une méthode standardisée a été anciennement définie par l’ADEME pour estimer le périmètre large 
d’étude du projet. 

R = (100 + E) x H 

Avec, R : rayon de l’aire d’étude ; E : nombre d’éoliennes ; et H : hauteur totale maximale des éoliennes pales déployées. 

Pour un parc moyen, on obtient un périmètre d’un rayon de plus de 15 km autour du projet. Cette 
formule présente l’avantage de proposer un cadre commun pour l’ensemble des expertises et des 
intervenants, et ainsi de faciliter le croisement des enjeux et des sensibilités. Ce périmètre initial nécessite 
donc d’être adapté aux réalités topographiques des paysages étudiés, aux éléments emblématiques et 
au contexte éolien. 

A ce stade, les périmètres initiaux nécessitent d’être adapté aux réalités topographiques des 
paysages étudiés et au contexte éolien. Ainsi les trois périmètres retenus correspondent à la prise en 
compte des éléments suivants : 

Périmètre Rapproché : Il doit permettre de prendre en compte le paysage « quotidien » notamment 
depuis les espaces habités. Il prend donc en compte les premiers villages qui sont situés à proximité de la 
Creuse. Ce périmètre intègre également les axes de découverte qui permettent de traverser ou de longer la 
zone du projet. Il s’agit principalement de la D975 et de la route qui fait la liaison entre Mont-la-Chapelle et 
Pouligny-Saint-Pierre. Alors qu’à l’Ouest c’est la Creuse qui forme la limite naturelle pour ce périmètre, au 
Nord il se limite aux boisements. 

Périmètre Intermédiaire : Il doit permettre d’avoir une compréhension du fonctionnement visuel du 
paysage et des modifications apportées notamment en lien avec les autres parcs et/ou projets éoliens qui se 
trouvent à proximité. Il couvre donc l’étendue d’où les visibilités sur le parc sont fréquentes (entre 5 et 
10 km). Il prend en compte les axes routiers majeurs et les perceptions sur la plaine et depuis la vallée de la 
Creuse. 

Périmètre Eloigné : Afin de vérifier l’ensemble des impacts potentiels du projet, il prend en compte 
les points hauts du relief et les sites majeurs (touristiques, urbains, paysagers). Ainsi, il comprend les vallées de 
la Creuse, de l’Anglin et de la Gartempe et les axes routiers majeurs. 
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II.2. PRECONISATIONS DES DOCUMENTS DE REFERENCE POUR L’EOLIEN SUR CE TERRITOIRE 

II.2.1. Préconisations du Schéma Régional Eolien 

Le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie a été validé le 28 juin 2012 par arrêté préfectoral. 

Ce schéma a définit 19 zones favorables au développement de l’éolien. Des recommandations 
sont données pour chacune des zones favorables définies par ce schéma. Elles ont vocation à attirer 
l’attention des pétitionnaires sur des enjeux identifiés lors de l’élaboration du schéma. 

Le projet de Pouligny-Saint-Pierre se situe dans la zone n°19 de ce document de référence (Carte 5). 
Cette zone comporte des enjeux sensibles en matière de paysage et de biodiversité. De plus, il est 
recommandé de respecter les prescriptions de la charte du PNR de la Brenne. 

Pour la zone n°19, l’objectif en termes de potentiel de développement de l’énergie éolienne a 
une valeur indicative de 20 MW. 

RECOMMANDATIONS ET ENJEUX DE LA ZONE N°19 DU SRE CENTRE 

Recommandations d’aménagement : 

La zone favorable comporte des enjeux sensibles en matière de paysage et de biodiversité. En 
effet, les communes de Sauzelles et de Pouligny-Saint-Pierre se situent dans la vallée de la Creuse, dans 
le Parc Naturel Régional de la Brenne, mais en dehors de la Grande Brenne. 

La charte 2010-2022 du PNR de la Brenne permet le développement du grand éolien et 
mentionne notamment les conditions suivantes : 

o • pas d’implantation d’éoliennes en Grande Brenne, 
o • « dans les autres secteurs, l’élaboration de ZDE jouera le rôle de mini schéma éolien 

définissant les secteurs préférentiels d’implantation et les règles à respecter : recul par rapport 
aux lieux de vie, monuments historiques, ZPPAUP, sites inscrits ou classés, paysages 
emblématiques, impacts sur la faune sauvage, distance entre parcs éoliens, préconisations pour 
la réalisation de simulations visuelles,… » 

Les projets devront veiller à respecter les prescriptions de la charte du PNR de la Brenne. 

De plus, la zone concernée par ce projet est située à proximité de sites Natura 2000, dont la 
désignation est justifiée, notamment, pour protéger d’importantes populations d’espèces rares et 
menacées de chiroptères. L’incidence des projets éoliens sur l’état de conservation de ces sites devra 
faire l’objet d’une très grande vigilance. L’éloignement préventif des éoliennes à au moins 150 mètres 
des zones attractives (lisières, haies, zones humides) est recommandé. Le recours au diagnostic des 
enjeux chiroptérologiques dans l’Indre, réalisé par Indre Nature en 2009, est conseillé. 

Enjeux identifiés : 

 Abbaye de Fontgombault.  
Carte 5 : Carte indicative des zones favorables au développement de l’énergie éolienne (Source : DREAL)

 
ZZOONNEE  EETTUUDDIIEEEE  

PPOOUURR  LLEE  PPRROOJJEETT  
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II.2.2. Le Parc Naturel Régional de la Brenne 

Le Parc Naturel Régional de la Brenne fut créé en 1989 sous l’impulsion des élus et des responsables 
locaux désireux de mettre en place les conditions pérennes du développement durable. Il est né aussi d’une 
prise de conscience, celle de la richesse et de la fragilité de son patrimoine, et de la nécessaire sauvegarde 
d’une zone humide d’importance internationale essentiellement représentée au travers de l’unité paysagère 
de la Brenne. 

« Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l’environnement, 
d’aménagement du territoire, de développement économique et social et d’éducation et de 
formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités 
publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. » (article 
L333-1 du code de l’environnement) 

La charte du parc naturel régional a pour objectif de déterminer les orientations de protection, de 
mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en place. Elle comporte 
notamment un plan (Carte 6), élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones 
du parc et leur vocation. 

La charte du PNR détermine ainsi les orientations et les principes fondamentaux de 
protection des espaces naturels et des paysages sur le territoire du parc. Un des objectifs du projet de 
charte est de participer à la lutte contre le changement climatique en encourageant le développement de 
certaines filières. Elle expose à ce titre la volonté du PNR de permettre un développement de l’éolien 
respectueux des qualités naturelles et paysagères du Parc Naturel Régional (Figure 1). 

Depuis 2007, les travaux de révision de la charte 1998-2006 ont été lancés. Ils ont abouti en 2009 à 
l’approbation du projet de la nouvelle charte par le Comité Syndical. In Fine, ces travaux conduiront à la 
création de la nouvelle charte 2010-2022. 

Dans ce contexte particulier, les études paysagères menées dans le cadre du projet éolien de 
la commune de Pouligny-Saint-Pierre se sont attachées à tenir compte des nouvelles orientations 
de la charte quant à la vocation de ces espaces, en particulier en ce qui concerne l’unité paysagère 
du Blancois. Ainsi, le présent document expose des documents cartographiques issus des travaux de 
révision de la charte (essentiellement le plan du parc), de façon à analyser les potentialités du Blancois sur la 
base des valeurs naturelles, patrimoniales et paysagères attribuées par le PNR de la Brenne. 

 

Figure 1 : Extrait du projet de charte du PNR de la Brenne (Source : Révision de la charte du PNR de la Brenne) 
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Carte 6 : Plan du Parc Naturel Régional de la Brenne élaboré dans le cadre de la révision de la Charte du PNR (Source : http://www.parc-naturel-brenne.fr) 

 

ZZOONNEE  EETTUUDDIIEEEE  

PPOOUURR  LLEE  PPRROOJJEETT  
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La Carte 7, issue du Plan du Parc Naturel Régional de la Brenne, 
illustre l’intérêt écologique et naturel du PNR. La grande majorité du 
territoire présente une qualité écologique qui est difficilement compatible 
avec le développement de l’éolien. Cette carte conforte donc le fait 
que le Blancois possède les territoires les plus propices à l’insertion 
d’éoliennes. 

Pour autant, le Blancois n’est pas exempt de sensibilités vis-à-vis 
des projets éoliens. La qualité paysagère du Blancois réside 
essentiellement dans le contraste entre les paysages des vallées 
majeures (la Gartempe, l’Anglin et la Creuse) et ceux des plateaux 
agricoles très ouverts. Les vallées rassemblent les itinéraires 
pittoresques, les sites touristiques et patrimoniaux majeurs, ainsi que de 
nombreux espaces naturels remarquables. 

Dans le Blancois, les enjeux paysagers vis-à-vis de l’insertion 
de parcs éoliens se situent donc principalement au niveau des 
vallées. 

 

 

Carte 7 : Cartographie des espaces naturels du PNR de la Brenne (Source : Plan du Parc Naturel Régional de la Brenne, Révision de la Charte)

ZZOONNEE  EETTUUDDIIEEEE  

PPOOUURR  LLEE  PPRROOJJEETT   
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II.2.3. Le Porter à Connaissance Éolien 

Le Porter à Connaissance Éolien de la préfecture de l’Indre, élaboré à partir de l’Atlas des paysages de 
l’Indre, prédéfinit les capacités d’accueil des unités paysagères en matière de projets éoliens. Les principales 
caractéristiques paysagères du Blancois exprimées sont : 

 Une structure morphologique marquée :  

« Le Blancois est un plateau calcaire soumis à une importante érosion sur ses rebords comme dans les talwegs et 
vallons secs adjacents. La Creuse et surtout l’Anglin ont profondément entaillé ce plateau, leur cours sinueux 
dégageant en de nombreux endroits de hautes et belles falaises » 

 Une fréquentation touristique en nette progression. 

 Un faible degré d’artificialisation ;  

« La couverture végétale du Blancois est très variée : les cultures céréalières, dans un espace très largement remembré 
côtoient les bocages et leur réseau de haies, les zones de friches ou de boisements dont la densité croit près des rivières. 
On retrouve ici les richesses faunistique et floristique de la Brenne avoisinante et des bords de Creuse et de 
l’Anglin » 

 Un potentiel environnemental et patrimonial de qualité ;  

« Le Blancois offre sur un territoire par ailleurs restreint une belle palette de sites de caractère, de monuments 
historiques et points de vue remarquables : Le Blanc, Mérigny, Fontgombault, Ingrandes, etc… » 

La compatibilité avec les projets éoliens est considérée, a priori, comme « peu propice »  sur cette unité 
paysagère (Tableau 1). Notons que dans ce document de 2008, avant de fixer les objectifs actuels du SRE, seule 
la Champagne Berrichonne est considérée comme propice. 

Il faut donc nuancer les deux derniers points listés : l’ensemble du « potentiel environnemental et 
patrimonial de qualité » se localise essentiellement dans les vallées. La sensibilité paysagère du site s’exprime 
principalement par le dialogue entre les éoliennes et les vallées (avec les motifs paysagers qu’elles possèdent). 
Ainsi on veillera tout particulièrement aux visibilités et covisibilités depuis les vallées avec le parc 
éolien. L’utilisation conjointe de cartes de visibilité, de photomontages et de profils topographiques permettra 
de rendre compte de l’impact visuel potentiel du parc éolien sur les secteurs sensibles. 

 

 

Tableau 1 : Extrait du Porter à Connaissance Éolien de l’Indre (Source : DDE de l’Indre) 



II.2.4. L'étude "Orientations pour les projets éoliens dans l'Indre" de la DDT

 

En Juin 2016, la DDT de l'Indre réalise une étude 
définissant les "Orientations pour les projets éoliens dans 
l'Indre". Cette étude analyse chaque zone définie comme 
favorable au développement éolien par le SRE de la région 
Centre, afin d'en retirer un niveau
préconisations d'orientation. La zone 19 du SRE, dans 
laquelle se situe la commune d'implantation du
relève d'après ce document de "
L'étude donne les orientations suivante pour le 
développement de la zone 19 : "
paysagers et de biodiversité importants qui en font un secteur 
vigilance pour le développement de l'éolien.

 

 

L'étude "Orientations pour les projets éoliens dans l'Indre" de la DDT

Juin 2016, la DDT de l'Indre réalise une étude 
définissant les "Orientations pour les projets éoliens dans 
l'Indre". Cette étude analyse chaque zone définie comme 
favorable au développement éolien par le SRE de la région 
Centre, afin d'en retirer un niveau d'enjeu et d'y définir les 
préconisations d'orientation. La zone 19 du SRE, dans 

la commune d'implantation du projet, 
relève d'après ce document de "secteur de forte vigilance". 
L'étude donne les orientations suivante pour le 
développement de la zone 19 : "Cette zone recèle des enjeux 
paysagers et de biodiversité importants qui en font un secteur à forte 

pour le développement de l'éolien." 
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L'étude "Orientations pour les projets éoliens dans l'Indre" de la DDT 36 

Carte 8 :Carte de synthèse de la sectorisation de

DU PROJET 

Bureau d’Études Jacquel & Chatillon 

Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre 

:Carte de synthèse de la sectorisation des zones favorables à l'éolien (Source : DDT36, Juin 2016)s zones favorables à l'éolien (Source : DDT36, Juin 2016) 
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II.3. ETAT DE L'EOLIEN A PROXIMITE DU SITE ETUDIE 

Au sein du périmètre d’étude on ne compte 
qu’un seul parc éolien en projet. Il s’agit du projet 
éolien de Sauzelles. 

Le projet éolien de Sauzelles a été déposé par la 
SNC MSE LA HAUTE BORNE sur la commune de 
Sauzelles. Ce projet se compose de 7 aérogénérateurs 
(répartis en 1 ligne d’orientation Nord-ouest/Sud-est) 
de 121 m de hauteur totale, comprenant un mât de 
80 m de haut et un rotor de 82 m de diamètre, pour 
une puissance unitaire de 2 MW et une puissance 
totale installée du parc de 14 MW. Il est actuellement 
en cours d'instruction pour le dossier ICPE. 

Le refus de permis de construire pour le projet 
de Sauzelle est en recours administratif auprès du 
Tribunal de Limoges. Le Tribunal a annulé l'arrêté 
préfectoral refusant le permis de construire et a 
ordonné la ré-instruction du dossier au titre du code 
de l'urbanisme. 

Le projet éolien de Sauzelles ayant été porté 
par une filiale du même groupe que le projet 
éolien de Pouligny-Saint-Pierre, il sera considéré 
pour évaluer les impacts cumulés si les deux 
projets venaient à être construits. 

 
Carte 9 : État de l'éolien sur le territoire d'étude 
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Chapitre III. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 
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III.1. PRESENTATION DU CONTEXTE PAYSAGER A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE 

III.1.1. Relief et hydrographie 

 

Le relief présente un intérêt majeur dans l’analyse des paysages. 
Au delà de son lien avec les activités humaines, leur nature et leur 
répartition dans l’espace, ce qu’il implique en matière de perception du 
territoire est particulièrement intéressant, notamment lorsque l’on traite 
de projets éoliens. 

Le territoire de l’aire d’étude se compose principalement de 
vastes plateaux et de plaines calcaires parfois profondément 
entaillés par certaines vallées comme la Creuse, l’Anglin et la 
Gartempe ainsi que par un réseau hydrographique développé en 
surface avec peu de dénivelé comme pour les étangs de la Brenne, 
le Suin etc. (Carte 10).  

Les affleurements de roches se rencontrent parfois et sont notés 
comme curiosité dans certaines descriptions touristiques. 

Le secteur d’implantation des éoliennes s’inscrit sur un plateau 
localisé entre la vallée de la Creuse (environ 1 km) et Le Suin (environ 
3 km) à une altitude oscillant entre 125 et 120 mètres contre 70 mètres 
dans les fonds de vallée à proximité. 

L’organisation des points de vue et des champs visuels est 
largement dépendante de cette topographie qui alterne des vues 
étroites et peu profondes dans les fonds de vallée avec des 
champs de vision beaucoup plus larges sur les coteaux et les 
plateaux. Ces derniers, légèrement vallonnés, présentent toutefois une 
certaine alternance de la profondeur des champs de vision du fait de ces 
ondulations douces associées à la couverture végétale (nombreux 
boisements, bosquets et haies résiduelles en bordure de route). 

 

 
Carte 10 : Topographie de l’aire étudiée 
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III.1.2. Le système de perception visuelle sur le territoire 

La nature des perceptions varie en fonction de la topographie. 
On retrouve ainsi sur le territoire d’étude : 

o Des vues plongeantes où l’observateur est situé au-
dessus du paysage perçu, avec des champs de visibilité qui 
s’étalent profondément avec des vues qui surplombent le 
territoire ; 

o Des vues rasantes où l’observateur est situé au même 
niveau que le paysage perçu avec des champs de visibilité 
limités par les éléments paysagers verticaux (végétation, 
construction) qui forment des masques visuels ; 

o Des vues frontales où l’observateur est situé face au 
paysage mais son œil vient buter sur un élément du relief 
relativement peu éloigné. Le champ de visibilité est limité 
par la topographie du territoire. 

 

Figure 2 : Principe de perceptions « vues plongeantes » 

 

Figure 3 : Principe de perceptions « vues rasantes » 

 

Figure 4 : Principe de perceptions « vues frontales » 

 

 
Photo 1 : Vue plongeante à partir de la ville de Le Blanc 

 
Photo 2 : Vue rasante au niveau de Lureuil 

 
Photo 3 : Vue frontale au niveau du Roc de la Dube 

Le territoire d’étude est donc concerné par différents systèmes de perception visuelle. Les plus représentatives de ce territoire 
sont les vues rasantes qui se présentent sur les plateaux et les vues frontales au niveau des vallées et des paysages de la Brenne. 

L’omniprésence d’éléments végétaux participe à la dynamique, mais aussi à la fermeture du paysage, et crée donc par endroit 
des vues frontales et courtes sur le paysage. Dans ce contexte, l’implantation d’aérogénérateur devra être privilégiée sur les secteurs 
du territoire qui favorisent les vues rasantes et frontales. 
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Carte 11 : Occupation du sol (Source : IFEN)
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III.1.3. Occupation du sol 

 

 

La distinction topographique entre les vallées et les secteurs de 
plateau est renforcée par une occupation du sol dissemblable (Carte 11). 

Sur les fortes pentes des vallées, les coteaux sont occupés par des 
cordons boisés qui accentuent l’effet d'« œillères » depuis les fonds 
de vallée. L’échelle du paysage y est réduite et l’importance de tout 
élément vertical est appréhendée en fonction de la hauteur du dénivelé 
(30 à 70 mètres). 

Sur les pentes plus douces se rencontrent les prairies adaptées à 
l’humidité du sol. Rideaux de peupliers et ripisylves naturelles se 
côtoient également le long des cours d’eau. Les bourgs et les principales 
voies de communication se regroupent dans ces vallées et renforcent 
l’importance paysagère de ces vallons par une forte fréquentation. 

Les plateaux constituent, quant à eux, des espaces 
essentiellement alloués à la céréaliculture du fait, en partie, du 
remembrement opéré. On y retrouve donc un paysage caractérisé par 
une certaine ouverture, par la multiplication des silos à grains qui 
constituent alors des points de repères et par l’omniprésence d’une 
ligne d’horizon boisée qui délimite les champs visuels. 

Les boisements et le réseau de haies, combinés au jeu des vallons 
secondaires et discrets, conduisent et cadrent le regard en offrant des 
successions de fenêtres visuelles sur les environs. 

 

 

  

Photo 4 : Village de Pouligny-Saint-Pierre Photo 5 : Terres agricoles 

  

Photo 6 : Ripisylves et vallée de la Gartempe Photo 7 : Boisements au Sud du périmètre d’étude 
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Carte 12 : Axes de communication 
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III.1.3.1. LES RESEAUX ET LES INFRASTRUCTURES 

A l’intérieur du périmètre d’étude éloigné, on retrouve une 
nationale, des départementales d’importance variable et des 
voies communales. 

Les principales voies de circulation sur ce territoire sont les 
départementales qui relient les principaux bourgs entre eux par des 
tracés qui suivent le relief. Ces voies de dessertes locales sont 
généralement de faible emprise. 

Sur l’aire d’étude éloignée, les axes principaux sont la RN151 
qui traverse le périmètre d’étude d’Est en Ouest, et la D975 qui 
recoupe tout les périmètres d’étude du Nord au Sud. Ces deux 
axes se croisent à la perpendiculaire au niveau de Le Blanc. 

Au sein du périmètre intermédiaire, la RD 950 longe la vallée de 
la Creuse et parcourt le périmètre rapproché avant de relier la RN 151 
au niveau de Le Blanc. Par contre, le centre du périmètre rapproché 
n’est parcouru que par une voie communale qui relie le village de 
Pouligny-Saint-Pierre à Mont-la-Chapelle. 

L’ensemble de la zone d’étude est parcourue par de 
nombreux chemins de Grande Randonné (GR). Ces sentiers de 
découverte suivent généralement les axes des vallées comme le GRP 
Vallée de la Creuse et de l’Anglin et le GRP les Milles étangs. Au Sud 
du secteur d’étude, le GR 48 traverse une partie du périmètre d’étude 
en longeant la vallée de la Gartempe. 

On retiendra que certains axes routiers majeurs passent à 
proximité du projet et qu’une route longée par un GRP suit la 
vallée de la Creuse. Pour la conception du projet, l’ensemble des 
réseaux sera donc à étudier. 

 

 

   

Photo 8 : RD 975 au Nord de La Blanc Photo 9 : RN 151 à l’Ouest de Ciron 

  

Photo 10 : RD 950  Photo 11 : Voie communale à proximité de la zone d’implantation 
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III.1.4. Le patrimoine protégé 

III.1.4.1. LES MONUMENTS HISTORIQUES 

Les Monuments Historiques (MH) ont été identifiés au moyen de 
la base de données Mérimée et de la base de données du STAP de 
l’Indre. A l’intérieur du périmètre d’étude éloigné, 55 Monuments 
Historiques ont été recensés. Il s’agit de monuments religieux, de 
châteaux, de maisons et d’autres éléments patrimoniaux. 

La protection au titre des Monuments Historiques résulte de la loi 
du 31 décembre 1913 et vise à protéger les immeubles dont la 
conservation présente un intérêt public du point de vue de l’histoire ou 
de l’art. Une servitude réglementaire de 500m des abords est appliquée 
autour de ces monuments. Deux types de protection sont à distinguer :  

 les Monuments Historiques Inscrits :  

 les Monuments Historiques Classés : 

Dans certains cas, la vue d’éoliennes depuis un site important du 
patrimoine culturel peut se révéler non souhaitable, selon l’effet généré 
et l’importance du site (gradient entre un menhir et des fortifications 
inscrites à l’UNESCO). Ainsi, on évalue les sites présentant des 
sensibilités de visibilités.  

 

Figure 9 : Illustration de la 
visibilité à partir d’un site 

 

Dans certains cas, la vue simultanée d’un site important du 
patrimoine culturel et des éoliennes peut se révéler non souhaitable. En 
effet, les éoliennes peuvent entrer en confrontation visuelle avec le 
monument et venir altérer sa silhouette emblématique. Ces éléments 
patrimoniaux présentent des risques lorsqu’ils se trouvent dans le même 
axe de visibilité depuis des grands axes de perception (routes 
importantes) ou depuis des belvédères.  

 

Figure 10 : Illustration de la 
covisibilité entre un monument et une 

éolienne 

 

 

 

 

 
Carte 13 : Patrimoine historique au sein du périmètre d’étude intermédiaire (Source : Mérimée) 

La topographie est un élément majeur qui va conditionner notre perception du territoire autour du site et jusqu’aux limites du 
périmètre éloigné. Et selon la position du monument et ses abords immédiats, celui-ci présentera des ouvertures plus ou moins dégagées 
sur l’extérieur et sera donc plus ou moins impacté par le projet. 
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Photo 12 : Eglise de Saint-Aigny  

 
Photo 13 : Château d’Ingrandes (MH Inscrit) 

 

 

 

Photo 14 : Eglise Saint-Pierre de Pouligny-Saint-Pierre (MH Classé) 

 
Photo 15 : Abbaye de Ruffec (MH Classé) 

 

 

 
Photo 16 : Château de Céré de Saint-Hilaire-sur-Benaize (MH Classé) 

 
Photo 17 : Chapelle de Plaincourault (MH Classé) 
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IIIIII..11..44..11..11..  LLeess  mmoonnuummeennttss  rreelliiggiieeuuxx    

Les églises et les édifices religieux sont généralement situés au 
cœur des bourgs. L’église de Le Blanc par exemple qui est située 
au centre de la trame urbaine n’aura pas de problème de visibilité 
directe en direction du projet. 

Les enjeux sont plus importants lorsque ces édifices sont, de par 
leurs positions, des points d’appel sur le territoire, qu’ils soient ou non 
monuments historiques. Les églises représentent souvent le point 
haut et remarquable des silhouettes de villages. 

A proximité de la zone d’implantation potentielle, l’église de 
Pouligny-Saint-Pierre pourrait être concernée par des intervisibilités. 
Pour cet édifice, il sera important de vérifier les confrontations directes 
potentielles afin de préserver les points constitutifs de l’identité du 
territoire (enjeux de covisibilités). Notons que l’église de Saint-Aigny (la 
plus proche de la zone étudiée pour le projet) est beaucoup moins 
élevée (petit clocher) et représente donc moins de risque de 
confrontation. 

L’abbaye de Fontgombault a été classée Monument Historique 
en 1862. Elle est construite sur la rive droite de la Creuse et l’ensemble 
du site forme un espace de qualité architecturale et paysagère 
remarquable. Le site de l’abbaye devra donc faire l’objet d’une analyse 
fine des visibilités potentielles sur le parc éolien de Pouligny-Saint-
Pierre. Le prieuré de Décenet est également situé sur cette commune 
très riche en patrimoine. 

IIIIII..11..44..11..22..  LLeess  mmoonnuummeennttss  ffoorrttiiffiiééss  

Les châteaux sont généralement situés dans des massifs boisés. 
Ainsi, les ouvertures sur l’extérieur depuis lesquelles les visibilités sur les 
projets pourraient être possibles sont plus rares. 

Le château de Naillac (MH Incrit) situé dans le bourg de Le 
Blanc à plus de 2 km de la zone d’implantation potentielle, est localisé 
sur la rive gauche de la Creuse. Sa localisation nécessite une attention 
particulière quant à de potentielles visibilités sur le projet. 

Le château des Forges est classé Monument Historique. Il est 
situé au Sud de la zone d’implantation potentielle. Dans la vallée de 
l’Anglin, cet édifice est ceinturé par une bande végétale dense qui ne 
permettra aucun visibilité ni covisibilité avec ce monument. 

Le château d’Ingrandes (MH Inscrit) est localisé le long de la 
vallée de l’Anglin également au Sud de la zone étudiée pour le projet 
éolien. La densité végétale et la position du château au sein du 
village ne permettent ni visibilité ni covisibilité avec ce 
monument. 

 

N° SUR 

CARTE 
DENOMINATIONS COMMUNES PROTECTIONS DISTANCES AU 

PROJET (KM) 
ENJEUX VIS-A-VIS DU 

PROJET EOLIEN 

2 Église Saint-Aignan SAINT-AIGNY Inscrit 1,54 
Faible : peu élevé et en 

situation basse 

1 Monument funéraire romain sculpté SAUZELLES Classé 1,67 
Faible : Dans les bois, 

faible ampleur du 
monument 

3 Église Saint-Pierre POULIGNY-SAINT-
PIERRE 

Partiellement 
Classé-Inscrit 1,92 

Moyen : Monument sur 
les hauteurs, enjeu de 

covisibilités 
4 Église de Saint Cyran 

LE BLANC 

Inscrit 3,04 

Faible : les monuments 
s’inscrivent dans la 

trame urbaine 

5 Maison Hénault Inscrit 3,15 

6 Crypte des Charassons Classé 3,18 

7 Hôtel de Chatillon de Villermorand Classé 3,18 

8 Ancien couvent des Augustin Inscrit 3,41 

9 Église Saint Génitour Classé 3,47 

10 Chapelle des piliers Inscrit 3,48 

11 Château-Naillac Inscrit 3,51 
Moyen : possibles 

visibilités 

12 Abbaye Notre Dame 
FONTGOMBAULT 

Classé 4,60 Moyen : reconnaissance 
importante du site 

13 Ancien Prieuré de Décenet Inscrit 4,69 Moyen : Proximité à 
l'Abbaye 

14 Église Saint-Ambroix DOUADIC Classé 7,16 Faible puisque 
monument d’intérêt 

local situé à distance du 
projet. 

15 Maison forte de Villiers MAUVIERES Partiellement 
Inscrit 7,40 

16 Château de Forges CONCREMIERS Classé 7,69 
Faible : dans la vallée de 

l'Anglin, ceinture 
végétale 

17 Église Saint-Jean 
LURAIS 

Inscrit 7,88 
Faible : monuments 

d’intérêt local entouré de 
filtres visuels. 

18 Château Partiellement 
Inscrit 7,91 

19 Château de Plaincourault MERIGNY Partiellement 
Classé 8,17 

20 Château INGRANDES Inscrit 8,78 

Faible : monuments 
d’intérêt local et/ou 
situés à distance du 

projet. 

21 Ancien prieuré de Puychevrier MERIGNY Classé 8,96 

22 Maison de la Croix Blanche INGRANDES Partiellement 
Inscrit 

9,21 

23 Château de Monteneaux LURAIS 
Partiellement 

Inscrit 10,10 

24 Abbaye RUFFEC Partiellement 
Classé-Inscrit 10,30 

Tableau 2 : Monuments Historique 1/2 (source : Mérimée)
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N° SUR 

CARTE DENOMINATIONS COMMUNES PROTECTIONS DISTANCES AU 

PROJET (KM) 
ENJEUX VIS-A-VIS DU 

PROJET EOLIEN 

25 Château fort 
ANGLES SUR 

L'ANGLIN Classé 11,44 

Faible : monuments 
d’intérêt local et/ou 
situés à distance du 

projet. 

26 Château du Bouchet ROSNAY Classé 11,72 
27 Église Saint Martin 

ANGLES SUR 
L'ANGLIN 

Inscrit 12,18 
28 Croix monumentale Classé 12,24 
29 Église Sainte-Croix Inscrit 12,25 
30 Abbaye Sainte Croix Inscrit 12,26 

31 Château de Céré 
SAINT-HILAIRE-SUR-

BENAIZE 
Partiellement 
Classé-Inscrit 12,28 

32 Château de la Brosse VICQ SUR GARTEMPE Inscrit 12,28 
33 Cimetière ANGLES SUR 

L'ANGLIN 
Classé 12,47 

34 Abri du Roc aux sorciers Classé 12,93 
35 Église Saint-Pierre BÉTHINES Inscrit 13,02 
37 Église Saint-André ROSNAY Inscrit 13,61 

36 
Maison Forte de la Boissière, 

Château de Romefort 
(façades, toitures, donjon et moulin) 

CIRON Inscrit 13,65 

38 Église et presbytère NALLIERS Inscrit 14,25 

39 Château 
SAINT PIERRE DE 

MAILLÉ Inscrit 14,67 

40 Villa des Iles 
VICQ SUR GARTEMPE 

Inscrit 14,74 
41 Église Inscrit 14,79 

42 Château de Juteau 
SAINT PIERRE DE 

MAILLÉ Inscrit 14,97 

43 Château de Romefort CIRON Inscrit 15,22 

44 Château de Guitière SAINT PIERRE DE 
MAILLÉ 

Inscrit 15,24 

46 Château et fermes de la Gâtevine CHALAIS Inscrit 15,63 
45 Lanterne des Morts 

CIRON 
Classé 15,64 

47 Dolmen et cromlech de Sénevaut Classé 16,16 
48 Pont 

SAINT SAVIN 
Classé 16,36 

49 Abbaye de Bénédictins Classé 16,58 
50 Ancienne église abbatiale Classé 16,58 
51 Prieuré de Villesalem JOURNET Classé 16,79 
52 Église SAINT GERMAIN Inscrit 16,84 
53 Église Saint-Léobon CHALAIS Inscrit 17,86 
54 Manoir des Granges YZEURES SUR 

CREUSE 
Inscrit 18,41 

55 Manoir de Thou Inscrit 18,65 

Tableau 3 : Monuments Historiques 2/2 (source : Mérimée) 

IIIIII..11..44..11..33..  LLeess  aauuttrreess  mmoonnuummeennttss    

Le monument funéraire romain sculpté à Sauzelles est le 
Monument Historique le plus proche du périmètre rapproché de 
l’étude. Ce monument ne représente aucune sensibilité. D’une part il 
est situé au milieu des bois sur le bord de la Creuse et d’autre part, il ne 
présente pas de silhouette identitaire pouvant représenter une 
quelconque sensibilité vis-à-vis des éoliennes. 

Les maisons et autres constructions à l’intérieur des villages 
et protégées au titre des monuments historiques, représentent de 
faibles enjeux face aux éoliennes de par leurs positionnements et la 
hauteur relative de ces constructions. Ainsi, les impacts potentiels sur 
ces monuments sont indissociables des impacts généraux supportés par 
l’ensemble des villages. 

Pour les monuments historiques de Le Blanc, la trame 
urbaine empêchera majoritairement les intervisibilités. Les 
influences visuelles des éoliennes pour ces monuments sont 
indissociables de celles supportées par la ville et sa ZPPAUP (cf. 
III.1.4.4). 



ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

Bureau d’Études Jacquel & Chatillon 

Étude Paysagère et Patrimoniale  –  Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre 

- 36 - 

 
Carte 14 : Patrimoine historique identifié sur le périmètre d’étude éloigné (Source : DREAL)
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III.1.4.2. LES SITES INSCRIT ET CLASSES 

Deux sites classés sont inclus dans le périmètre d’étude. Il s’agit 
de la « Vallée de l’Anglin » et du « Site de l’Epinière ». On devra 
vérifier que les impacts sont soit inexistants soit suffisamment limités 
pour ne pas perturber ces paysages. Pour la vallée de l’Anglin au niveau 
de la commune d’Angles-sur-l’Anglin, sa protection est liée à 
l’importance patrimoniale du patrimoine et du paysage. Dans ce 
contexte, l’impact potentiel de ce site sera donc étudié. 

Un site inscrit a été recensé dans le périmètre intermédiaire, il 
s’agit du bourg autour de l’Abbaye de Fontgombault. Au niveau des 
perceptions extérieures du site, la sensibilité potentielle réside dans les 
phénomènes de covisibilité entre le parc éolien et l’abbaye de 
Fontgombault. L’environnement arboré, ainsi que la nature des axes de 
déplacement (D 62 en creux et D 950 avec des alignements de résineux) 
implique le fait que l’abbaye de Fontgombault ne soit perceptible qu’à 
proximité. D’autres sites inscrits sont situés au niveau de la vallée de 
l’Anglin et des étangs de la Brenne. Ils ne présentent pas de sensibilité 
particulière. 

III.1.4.3. LE SITE UNESCO 

L’Abbatiale de Saint-Savin a été inscrite à l’UNESCO en 
1983. Cette inscription est liée en partie aux nombreuses peintures 
murales des XIe et XIIe. Cet édifice est localisé à environ 16km au 
Sud de la zone d’implantation potentielle. Cette distance et la 
multiplication des éléments végétaux et topographiques dans le 
périmètre d’étude ne devraient pas permettre d’intervisibilité. 

III.1.4.4. LE SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE 

La ville de Le Blanc est située à plus de 3 km à l’Est de la zone 
d’implantation potentielle. Celle-ci est concernée par un Site Patrimonial 
Remarquable – SPR. Les secteurs du SPR à préserver correspondent à 
différents quartiers du bourg qui ont été construits à différentes 
périodes. On retrouve par exemple : la ville haute et basse extension, la 
ville médiévale, la ville basse et ces espaces historiques. La proximité de 
cette zone de protection vis-à-vis du projet éolien de Pouligny-Saint-
Pierre devra être étudiée. 

 

TOPONYMES PROTECTIONS COMMUNES DISTANCES AU 
PROJET (KM) ENJEUX VIS-A-VIS DU PROJET EOLIEN 

Ensemble formé autour de l'abbaye Notre-
Dame de Fontgombault site inscrit FONTGOMBAULT 3,58992 Moyen : Visibilités et covisibilités à partir et autour du site 

La Croix Blanche site inscrit INGRANDES 8,52058 Faible : Site dans le creux de la vallée de l'Anglin 

Site de l'étang de la Mer Rouge site inscrit ROSNAY 8,91295 Faible : Filtres boisés en direction du projet et distance 

La vallée de l'Anglin site classé ANGLES 10,0096 Faible : Site encaissé et distant 

Villages et Vallée de l'Anglin site inscrit ANGLES 11,1661 Faible : Sites distants et entourés de boisements 

Château et hameau du Bouchet site inscrit ROSNAY 11,5025 
Moyen : position en hauteur, point de vue panoramique mais 

distant de plus de 11 km 

Site d'Angles-sur-l'Anglin site inscrit ANGLES 12,0967 Faible : Site distant, trame urbaine et végétale dense 

Site de l'Epinière site classé ROSNAY 12,5649 Faible : Filtres boisés en direction du projet et distance 

Étangs de la Gabrière et de Gabriau site inscrit LINGE 13,0132 Faible : Trame bocagère et distance 

Grotte des Cottets site inscrit ST-PIER 15,05 Faible : Site encaissé dans la vallée de la Gartempe et distant 

Rives de la Gartempe site inscrit ST-SAVI 16,4247 Faible : Site encaissé et distant 

Moulin de la Roche site inscrit LEIGNES 23,1517 Faible : Site encaissé (vallée de la Gartempe) et distant 

Tableau 4 : Sites inscrits et classés (source : DREAL) 

  

Photo 18 : Abbatiale de Saint-Savin, classée au patrimoine  mondiale de l’UNESCO Photo 19 : Abbaye de Fontgombault 

 

1 

 
2 
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Photo 20 : La vallée de L’Anglin Photo 21 : Site inscrit de la Croix Blanche 

4 

 
3 
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Carte 15 : Atlas des Paysages de l’Indre 
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III.2. DESCRIPTION DES ENTITES PAYSAGERES 

 

La convention européenne du paysage du 20 octobre 2000 définit 
le paysage comme une « partie de territoire telle que perçue par les 
populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels 
et/ou humains et de leurs interrelations ». 

Ainsi, ressentir un territoire au travers des éléments physiques 
perçus n'est qu’une partie du paysage, il faut tenir compte de ce qui, 
culturellement, historiquement et socialement donne une identité aux 
lieux et à leurs habitants. L’attachement de la population locale à son 
territoire par son appropriation est doté d’une charge imaginaire 
puissante relative au passé historique et culturel des lieux. Ce même 
attachement est inscrit plus ou moins fortement dans la mémoire 
collective. Il construit en nous des représentations mentales des espaces, 
que l’on pourrait qualifier de modèles locaux. 

Ces modèles ont induit et continuent d’induire des pratiques de 
composition et d’entretien de l’espace. C’est donc l’appropriation 
identitaire qui, par les processus d’utilisation des espaces, va 
différencier les paysages les uns par rapport aux autres. 

Les entités (ou unités) paysagères se présentent comme des 
portions d'espaces homogènes et cohérents qui possèdent des 
caractéristiques propres, des organisations spatiales et des évolutions 
spécifiques. L’identité de chaque unité paysagère sera décrite ci-après. 

L’étape initiale consiste en l'identification des unités paysagères 
dans lesquelles s’insère le projet et les unités paysagères pouvant être 
impactées par ce projet éolien. Le projet de Pouligny-Saint-Pierre se 
trouve dans le Blancois. 

L’objectif étant de définir un degré de compatibilité des ouvrages 
éoliens avec les unités paysagères pouvant être impactées, les autres 
unités qui seront étudiées sont : les Vallées de la Creuse et de ses 
affluents, la Brenne et les Terres de Brandes. 

 

 

Carte 16 : Présentation des entités paysagères 

Dudelange 
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Photo 22 : Vue au Sud sur la RD 975 au lieu-dit « la vallée des Brunets » 

 
Photo 23 : RD 975 Le Muant 

 
Photo 24 : RD 50 Le Coudray 
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III.2.1. Le Blancois 

 
Figure 5: Entité paysagère du Blancois 

 
Photo 25 : RD 60 

L’unité paysagère du Blancois occupe la majeure partie 
(centrale) de l’aire d’étude. Elle se présente comme un vaste 
espace voué à la culture intensive sur les plateaux mais qui conserve 
cependant une bonne proportion de bois et de bosquets, dont la 
densité croît près des rivières (Anglin, Creuse et Gartempe) ainsi 
qu'un réseau de haies à grandes mailles. 

De nombreux hameaux et corps de fermes discrets jalonnent 
cet espace. L’ouverture de ce paysage permet aux éléments verticaux 
de jouer le rôle de repères paysagers, voire de points d’appel : de 
nombreux châteaux d’eau sont perceptibles, ainsi que les grands silos 
et certains clochers d’église. 

Les trois rivières traversent le territoire dans des vallées plus 
ou moins encaissées qui présentent une plus grande diversité des 
motifs paysagers : prairies, ripisylves, routes touristiques, qui suivent 
les rivières, falaises et demeures remarquables (la grande majorité des 
Monuments Historiques est positionnée dans les vallées). 

La taille et la profondeur des champs visuels varient 
largement selon que l’on soit positionné dans les vallées ou sur 
le plateau. A partir des points hauts les vues sont presque 
plongeantes. L’horizon est très lointain et par temps humide se 
confond avec le ciel. Les axes routiers, l’horizon, les trames 
bocagères, et les géométries irrégulières des parcelles sont les lignes 
directrices de ces points de vue. C’est à partir de ces hauteurs que 
l’on distingue le plus les éléments verticaux telles les silhouettes de 
bourgs. Les vues lointaines sont les plus fréquentes. A partir des 
points bas des vallées les vues sont rasantes et courtes. La distance 
de l’horizon peur être très réduite. Lorsque l’on traverse l’entité 
paysagère, ces deux types de perspectives sur le paysage s’alternent et 
rythment ainsi la traversée de ce paysage majoritairement ouvert. 

Les villages ont une structure regroupée autour de 
l’église, et le rôle fédérateur des vallées se lit clairement dans ce 
paysage. Si l’habitat ancien présente une certaine homogénéité, les 
nouvelles habitations sont éparses et en périphérie des bourgs. 

Malgré l’ouverture générale du paysage permise par le relief, 
les structures végétales limitent souvent les ouvertures 
visuelles. Entre les bois, les lignes arborées et arbustives du bocage 
et les arbres isolés, les ligneux constituent un motif paysager majeur 
sur ce territoire. Ce motif participe à la lisibilité générale du paysage 
en constituant des repères visuels et en orientant les perceptions.

 

Photo 26 : Le Blanc RD 975 

 
Photo 27 : RD 975 

Bien que les ondulations du relief et le bocage 
cloisonnent certaines perceptions visuelles, l’ouverture des 
champs visuels est très importante. Il s’agit donc d’un espace 
ouvert à l’échelle de l’éolien. Cette unité paysagère pourrait 
permettre d’envisager un parc éolien. 
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Photo 28 : La Vallée de La Creuse à Ruffec 

 
Photo 29 : La vallée de la Gartempe à Saint-Savin 

 
Photo 30 : La vallée de l’Anglin à Ingrandes 
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III.2.2. Les vallées 

 
Figure 6: Entité paysagère des vallées 

Les vallées ont une organisation spatiale liée à la nature des 
sous-sols. La morphologie des vallées de la Creuse et de ses 
affluents, résultante des processus d’érosion sur la couche 
géologique, forme une entité paysagère en soi. La roche calcaire nue 
est visible sur certains coteaux. Les vallées sont encaissées et 
regroupent une gamme variée d’activités et d’occupations du 
sol qui les définissent en tant qu’unité ou sous-unité paysagère 
distincte. C’est d’ailleurs cette alternance et cette diversité qui 
instaurent une échelle humaine. Cette unité regroupe tout ou 
partie des vallées et leurs affluents présents au sein du périmètre 
d’étude. 

Les principales vallées présentes au sein de ce périmètre sont 
les suivantes :  

 La Creuse ; 

 L’Anglin ; 

 La Gartempe. 

Ces vallées sont relativement encaissées et les vallons 
adjacents même de petite taille sont importants dans la 
lisibilité globale du paysage. 

L’accès à l’eau et le contrôle des franchissements ont motivé 
les implantations humaines. Les vallées accueillent de nombreux 
villages du territoire. Cet espace constitue un cadre de vie quotidien 
pour une grande proportion d’habitants du territoire d’étude éloigné. 
Les vallées présentent un habitat essentiellement rural à 
l’exception des plus grandes villes comme Le Blanc. Les villages 
à activité agricole et artisanale contribuent à la richesse patrimoniale 
des vallées. L’alignement des villages le long des rivières est complété 
par des fermes isolées. Les vallées servent donc d’axe conducteur à 
l’ensemble du territoire. 

Au sein du périmètre d’étude, la sinuosité des tracés des lits 
fluviaux relevée d’une ripisylve marquée en fait des éléments très 
remarquables dans un paysage de versants à pente douce. La 
végétation au sein des vallées se manifeste sous des aspects variés. 
Elle contribue ainsi à la diversité des paysages rencontrés. A 
proximité du cours d’eau, une ripisylve se détache souvent du 
paysage environnant. Les berges plus sauvages présentent une 
richesse végétale particulière. Trop humides pour être consacrées 
à des grandes cultures, ces parcelles sont destinées à l’élevage 
(pâturage et fauchage). Dans le cadre de ces vallées, la régression des 
prairies au profit des champs labourés tend à réduire 
considérablement le contraste entre vallée et plateau et donc à 
réduire la différence de lisibilité entre ces deux structures paysagères. 

Les éoliennes représentent plusieurs risques pour les vallées. 
D’une part, il y a un risque de perturbation de l’échelle du 
paysage par l’écrasement visuel. D’autre part, la visibilité 
d’éoliennes à partir de cette entité paysagère sensible de par sa 
dimension, son appropriation (reconnaissance socioculturelle) et son 
potentiel touristique doit être évitée afin de préserver l’ambiance 
paysagère qui lui confère un de ses intérêts. On notera que le 
secteur étudié pour le projet jouxte la vallée de la Creuse ; il 
faudra donc être particulièrement vigilant sur les intervisibilités que 
les éoliennes pourraient avoir vis-à-vis de cet espace. 

La diversité des paysages des vallées, la présence 
importante d’édifices patrimoniaux et la qualité des 
compositions urbaines en lien avec l’eau rendent cette unité 
paysagère sensible aux mutations. 

 
Photo 31 : L’Anglin au niveau de Lurais 

 
Photo 32 : La Creuse au niveau de Le Blanc 

 
Photo 33 : La Creuse au niveau de Le Blanc 
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Photo 34 : La Brenne au niveau de la RD 32 

 

 

 

 

Photo 35 : La Brenne à Lureuil 
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III.2.3. La Brenne 

 
Figure 7: Entité paysagère de La Brenne 

 
Photo 36 : Cloisonnement des vues depuis une route bordée d'arbres et d'arbustes 

Une transition douce avec l’unité paysagère de la Brenne 
s’observe vers l’Est du périmètre d’étude avec l’apparition des 
étangs et des plans d’eau comme nouvelle composante paysagère. 
La récurrence de ces éléments suit un gradient orienté vers le Nord-
est. En dehors du périmètre d’étude, ils deviennent éléments dont la 
surface est plus importante que la terre ferme. 

Cette particularité paysagère explique la dénomination de 
« Pays aux mille étangs », regroupée dans la sous-unité paysagère de 
la « Brenne des étangs ». Pour autant, ces étangs font preuve d’une 
discrétion insolite : leur présence et leur importance n’est 
véritablement et totalement préhensible que lorsque le visiteur 
s’éloigne des routes et se trouve en un point d’observation ouvert 
directement sur les étendues avoisinantes. 

Ce qui se découvre en prenant de la hauteur ressemble bien 
peu à ce qui se voit depuis le sol et en particulier depuis les routes. 
Ces dernières sont en effet constamment bordées de haies plus ou 
moins hautes qui occultent la visibilité sur les alentours 
(étendues d’eau, de bois, de brandes - landes peu fertiles - et de 
pâtures). 

Le paysage traditionnel, façonné par l’homme, reposait 
autrefois sur la pisciculture extensive et l’élevage bovin. Aujourd’hui 
on assiste à une multiplication des étangs de pisciculture 
intensive ou de loisirs, et à l’augmentation de la chasse qui 
supplante l’économie agricole : les friches se multiplient et 
certains bâtiments sont abandonnés. 

L’unité paysagère de la Brenne regroupe aussi une autre sous-
unité paysagère représentée de façon minoritaire sur le périmètre 
d’étude : la petite Brenne, son bocage et ses grandes étendues 
boisées. Dans les deux cas, les visibilités sur le site d’implantation 
sont également réduites, du fait de l’importance du couvert végétal et 
de la topographie de vallée. 

En définitive, la Brenne cache une diversité paysagère 
riche derrière son unité apparente. Elle est pourtant 
principalement représentée dans le périmètre d’étude par la sous-
unité de la Brenne des étangs. Cependant, dans toute la Brenne du 
périmètre étudié, les horizons sont proches et les points de vue 
n’offrent que très peu de visibilité en direction du site étudié pour 
le projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre. 

 
Photo 37 : Arbres isolées en bordure de route 

 
Photo 38 : Etang de la Mer Rouge 

 
Photo 39 : Zone humide et étangs marqués par une végétation spécifique 
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Photo 40 :  Les Terres de Brandes depuis la sortie de la Buissière 

 

 
Photo 41 : Les Terres de Brande depuis la D11 
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III.2.4. Les Terres de Brandes 

 
Figure 8 : Entité paysagère de la Terre de Brandes 

 
Photo 42 : RN 151 à l’Est de Saint-Savin 

Ce territoire est marqué par la présence de nombreux 
ornements végétaux (haies, bosquets..). La proportion de ces 
éléments tend à s’intensifier à l’approche des vallées. 

La plaine en lieu-même est relativement peu marqué par 
le relief et présente une certaine monotonie, où la proportion 
ciel et terre est égale. 

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. 

Le secteur est marqué par une faible densité du réseau 
routier. Ainsi, au sein du périmètre d’étude seules deux routes 
principales traversent cette entité. Le réseau routier est davantage 
composé de routes communales qui permettent la liaison entre les 
petits hameaux. 

Vers le Sud-est, elle 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". 

 
Photo 43 : Champs cultivés, habitat dispersé et "semi-bocage" 

 
Photo 44 : Alternance de boisements et de zones cultivées à proximité de Villemort 

 
Photo 45 : Relief ondulant et champs cultivés bordés de reliquat de haies 
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III.2.5. Le parc naturel de La Brenne 

Le Parc Naturel Régional de la Brenne est créé en 1989. Cette 
création témoigne d’une reconnaissance sociale forte, qui 
s’attache à protéger une diversité biologique élevée, elle-même 
indissociable d’une diversité paysagère. Les vallées de la Creuse et 
de l’Anglin, les bocages du Boischaut Sud, ou encore le Pays aux mille 
étangs et ses buttons1 contribuent à façonner un territoire aux multiples 
facettes. 

Le Charte du PNR traduit cette reconnaissance et propose onze 
mesures prioritaires qui doivent contribuer à concilier la préservation 
d’un territoire avec la nécessité de soutenir son développement 
économique, culturel et touristique. Une des mesures les plus 
importantes consiste ainsi à préserver et gérer le patrimoine paysager, à 
la fois support d’une économie tournée vers le tourisme et terreau d’une 
biodiversité reconnue. Elle se décline en plusieurs actions : 

 Le maintien des paysages ouverts du Centre Brenne ; 

 La préservation et la gestion du bocage du Boischaut-Sud, ainsi 
que des vallées de la Creuse, de l'Anglin et de la Claise, par la 
mise en place de contrat de paysages ; 

 Une meilleure insertion des infrastructures, en particulier des 
lignes électriques aériennes. 

                                                 
1 Petites buttes de grès issues de l'érosion où, comme le veut la légende, des "dépâstures" des 
bottes de Gargantua traversant la Brenne, ponctuent harmonieusement le paysage (Source : 
PNR Brenne) 

 
Photo 46 : La Brenne des étangs et les antennes de Rosnay, sur la D20a 

 
Photo 47 : La Brenne à proximité de la D3 et de la vallée de la Creuse 

 
Photo 48 : Des horizons peu profonds dans la Brenne, même sur des points hauts, sur la D107

Antennes de la base militaire de Rosnay 
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III.2.5.1. LES PAYSAGES DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA BRENNE 

Le périmètre d’étude du présent projet 
éolien ne concerne ni le Boischaut Sud, ni le 
Centre Brenne. L’unité paysagère de la Brenne, 
quant à elle, apparaît à distance de la zone étudiée 
pour le projet, à plus de cinq kilomètres, et les 
premiers plans d’eau de la Brenne des étangs se 
trouvent à environ 8 km du site. Comme 
expliqué précédemment, les formes du couvert 
végétal y jouent un rôle majeur dans les 
perceptions visuelles et les possibilités de 
visibilité sur le site sont très limitées. 

Le site du projet éolien de Pouligny-Saint-
Pierre s’inscrit donc dans le Parc naturel régional 
de la Brenne. Le périmètre d’étude est 
principalement concerné par l’unité paysagère du 
Blancois. Les descriptions du Blancois sont 
relativement maigres. Devant la diversité 
paysagère du PNR on s’attarde plus facilement 
sur les espaces peu artificialisés, à la faune et la 
flore exceptionnelle, que constituent les unités 
paysagères de la Grande et Petite Brenne et du 
Boischaut Sud. Lorsqu’on cite le Blancois, on 
l’associe généralement aux séquences concernées 
de la vallée de la Creuse et de l’Anglin : 

« La rivière Creuse offre une ligne de rupture paysagère entre le nord et le sud du Parc. En amont du Blanc, elle serpente 
dans une plaine alluviale bordée de coteaux boisés abritant des plantes montagnardes […]; à l’inverse, en aval, elle est bordée par 
des falaises calcaires dont des abris sous roche ont été occupés par l’homme pendant la préhistoire […]. Sur les rebords des plateaux 
se sont développé des prés maigres sur calcaire (pelouses calcicoles) hébergeant une faune et une flore adaptées aux milieux secs et 
pauvres. 

[…] Autour du Blanc et en allant vers Tournon-Saint-Martin, les sols, plus riches, favorisent les cultures avec, ici et là, des 
îlots d’arbres fruitiers (noyers, cerisiers…), de vignes et de jardins. C’est ici qu’est située la zone d’Appellation d’Origine Contrôlée 
du fromage de chèvre, le “Pouligny- Saint-Pierre”. Au nord-ouest, le pays d’Azay-le- Ferron, avec ses maisons en tuffeau, annonce 
déjà la Touraine toute proche. » (Source : Plaquette de présentation « Comprendre le Parc naturel régional de la Brenne ») 

L’atlas des paysages de l’Indre explicite cette dualité du Blancois avec des zones de plateau, 
occupées par une agriculture céréalière, et les vallées qui accueillent prairies, élevage, patrimoine et 
tourisme, et jouissent donc d’une reconnaissance sociale plus marquée. 

Le site éolien de Pouligny-Saint-Pierre se positionne sur ces secteurs de plateau où les 
caractéristiques paysagères (ouverture variable du paysage, présence d’un réseau de bocage résiduel à grandes 
mailles, présence de boisements et de bosquets, agriculture intensive sur grandes parcelles, léger mouvement de 
relief…) sont compatibles avec l’accueil d’éoliennes. La proximité à la vallée de la Creuse forme donc la 
sensibilité paysagère principale. 

 

 

La charte à horizon 2022 propose 3 axes comme objectifs, ils sont présentés ci-après. Entre la 
préservation du patrimoine et des paysages et l’engagement pour la performance environnementale ces axes 
sont à considérer pour développer les projets de ce territoire. 

 

Axe 1 : Un territoire qui construit son avenir sur la richesse de ses patrimoines et leur transmission 
aux générations futures. 

Le patrimoine, qu’il soit naturel ou culturel, paysager ou bâti, est la première richesse du territoire du 
Parc. Ce patrimoine doit beaucoup à l’activité des hommes, aux modes traditionnels de gestion de l’espace 
qui doivent être pérennisés (élevage et pisciculture notamment). L’ensemble des acteurs du territoire doit 
prendre conscience de sa valeur exceptionnelle et de la responsabilité qui est la leur quant à sa préservation 
et sa transmission aux générations futures. 

La charte du Parc se doit de porter remède aux déséquilibres qui affectent la biodiversité (pratiques 
inadaptées, espèces exotiques envahissantes...) et de préserver les ressources naturelles, en particulier la 
qualité des eaux. 

Elle se doit aussi de préserver la grande qualité des paysages et du patrimoine bâti qui 
représentent aussi un atout pour le développement harmonieux du territoire, qu’il s’agisse de 
l’accueil de nouvelles populations ou du tourisme. 

Les démarches de développement durable et de qualité environnementale doivent en particulier 
imprégner les pratiques d’aménagement de l’espace et d’urbanisme. L’amélioration de la connaissance, la 
transmission et la sensibilisation, en particulier auprès des jeunes, doit être porteuse d’avenir. 

PNR DE LA BRENNE 

 

Figure 9 : Paysage du PNR de la Brenne 



ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

Bureau d’Études Jacquel & Chatillon 

Étude Paysagère et Patrimoniale  –  Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre 

- 51 - 

 

Axe 2 : Un territoire qui affronte les nouveaux défis et agit pour le développement économique local, 
en s’engageant dans la performance environnementale. 

Comment notre territoire, à l’horizon 2022, compte-t-il affronter les nouveaux défis du 
développement durable et du changement climatique ? Il faudra promouvoir les énergies renouvelables 
adaptées à notre territoire, réfléchir à une autre façon de construire nos logements, ou de les réhabiliter, 
modifier nos comportements, en tant qu’habitants ou que touristes, qu’entreprises, acteurs économiques ou 
collectivités. 

Nos filières de production locales, en particulier agricoles et piscicoles, devront également renforcer la 
prise en compte de l’environnement et la biodiversité dans leurs pratiques, développer les productions de 
qualité et les circuits courts de vente aux consommateurs.  

La même démarche vaut pour le tourisme, qui est appelé à prendre une place grandissante dans 
l’économie locale. Le tourisme doit lui aussi être « durable » et respecter les équilibres naturels et humains de 
notre territoire. Car la Brenne a en la matière de gros atouts et peut devenir un territoire d’excellence pour le 
tourisme de nature. 

PNR DE LA BRENNE 

 

Axe 3 : Un territoire attractif, mobilisé, qui anticipe les mutations économiques et sociales, porteur de 
nouvelles solidarités. 

L’attractivité du territoire est un élément essentiel de la stratégie de la nouvelle charte. 

Il s’agit :  

 de donner envie de vivre sur le territoire en offrant à la population les services qu’elle attend, en 
facilitant la mobilité et en renforçant le lien social, 

 de dynamiser le tissu économique, d’inventer de nouveaux modes d’activités qui permettent de créer 
des emplois pour maintenir les jeunes, 

 d’apporter les conditions à l’épanouissement de chacun par une politique éducative et culturelle 
ambitieuse. 

Il s’agit aussi de mieux faire partager le projet de territoire, de faire en sorte que chacun se l’approprie 
et y participe. 

Il s’agit enfin : 

 de renforcer la cohérence de l’action des différentes collectivités sur le territoire du Parc et 
travailler en étroite complémentarité avec les communautés de communes 

 de développer les partenariats et coopérations avec les territoires voisins ou étrangers.  

PNR DE LA BRENNE 

III.2.5.2. LE PATRIMOINE BATI TRADITIONNEL DU PNR DE LA BRENNE 

L’habitation rurale traditionnelle de la Brenne est formée d’une seule pièce au-dessus de laquelle 
se trouve un grenier accessible par une échelle extérieure, en bois ou maçonnée. Les bâtiments des grandes 
propriétés agricoles sont généralement disposés en U autour d’un corps de ferme, avec de nombreux appentis 
qui complexifient les volumes. Le petit patrimoine est discret mais bien représenté : fours, lavoirs, pigeonniers et 
puits s’observent de temps à autres dans les hameaux. 

 
Photo 49 : Organisation du bâti, lieu-dit de la Croix, Sauzelles 

L’organisation de cet habitat est relativement homogène sur le périmètre d’étude, mais se décline au 
travers des matériaux de construction. L’utilisation du grès rouge est particulièrement typique dans la Brenne 
des étangs, en petite Brenne la pierre devient blonde avec des grès ocres et calcaires alors que le calcaire 
domine largement dans le Blancois où les murets en pierre sont encore très présents dans les hameaux. Les 
volumes des habitations sont simples, avec des toitures à deux pans symétriques couvertes de tuiles plates. 
Dans les bourgs, on retrouvera plus fréquemment de l’ardoise. Quelquefois s’observent des toitures à quatre 
pans surmontées d’un épi de faîtage. La pente des toitures varie de 45 à 60° pour les constructions les plus 
anciennes. 

De nombreuses constructions anciennes sont en voie d’abandon sur les plateaux du Blancois. On notera 
également davantage de constructions de type pavillonnaire vers la vallée de la Creuse qui se développent le long 
des voies de communication. Celles-ci, plus ou moins récentes, se localisent en périphérie des bourgs et 
composent des ensembles bâtis fortement dissemblables du bâti traditionnel.  

      

Photo 50 et 51 Habitat pavillonnaire entre Le Blanc et Saint-Aigny et sur le bourg de Sauzelles 



 

 

 

Figure 10 
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des villages de Pouligny, Bénavent et Mont-la-Chapelle (Source : A CIEL OUVERT,A CIEL OUVERT, 2002) 

 



III.3. CONTEXTE PAYSAGER RAP

 

La vallée de la Creuse et la vallée de l’Anglin ont fait l’objet d’une étude paysagère très fine par l’Atelier 
A Ciel Ouvert, notamment à travers une démarche d’analyse des communes situées en bordure des rivières. 
Les schémas de la page précédente synthét

Le document qui présente l’étude de la commune de Pouligny
remarquable exhaustivité que nous 
avec l’implantation d’un parc éolien sur le plateau. 
Blancois agricole et boisé et la vallée de la Creuse encaissée.

« Pouligny est une commune de plateau. On y découvre un paysage remembré donc très ouvert, dégageant des vues 
lointaines et sensibles qui donnent à chaque élément une importance accrue. Il constitue une sorte de frontière naturelle qui
commande l’accès vers le Nord à la Brenne des étangs.

L’intensification de l’agriculture se perçoit d’ailleurs de plus en plus sur le plateau, à travers
disparition progressive des haies et jardins potagers
plaine agricole riche et consacrée principalement 
Pouligny-Saint-Pierre profite d’un relief qui offre de très 

« Les coteaux ont ici des allures de falaises, dont l
accompagnent. Les Roches, lieux-dit fameux, constituent sur l’itinéraire de la vallée de la Creuse, un évènement singulier et 
remarquable. De magnifique point de vue sur la vallée s’offr
ce site les Roches. » 

ONTEXTE PAYSAGER RAPPROCHE ET SENSIBILITE

La vallée de la Creuse et la vallée de l’Anglin ont fait l’objet d’une étude paysagère très fine par l’Atelier 
A Ciel Ouvert, notamment à travers une démarche d’analyse des communes situées en bordure des rivières. 
Les schémas de la page précédente synthétisent ces enjeux (Figure 10) 

Le document qui présente l’étude de la commune de Pouligny-Saint
remarquable exhaustivité que nous reprendrons ici afin de mettre en relation les enjeux paysagers de Pouligny 
avec l’implantation d’un parc éolien sur le plateau. Deux entités paysagères se partagent le territoire
Blancois agricole et boisé et la vallée de la Creuse encaissée. 

commune de plateau. On y découvre un paysage remembré donc très ouvert, dégageant des vues 
lointaines et sensibles qui donnent à chaque élément une importance accrue. Il constitue une sorte de frontière naturelle qui

nne des étangs. » (Source : A Ciel Ouvert). 

L’intensification de l’agriculture se perçoit d’ailleurs de plus en plus sur le plateau, à travers
disparition progressive des haies et jardins potagers, la subsistance de quelques vergers bocagers et une 

aine agricole riche et consacrée principalement à la culture de céréales. Au niveau des perceptions visuelles, 
profite d’un relief qui offre de très belles vues depuis les coteaux.

Les coteaux ont ici des allures de falaises, dont les blancheurs contrastent avec la verdoyance du couvert boisé qui les 
dit fameux, constituent sur l’itinéraire de la vallée de la Creuse, un évènement singulier et 

remarquable. De magnifique point de vue sur la vallée s’offrent depuis ses coteaux, notamment depuis Mont

Figure 
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ET SENSIBILITES LOCALES 

La vallée de la Creuse et la vallée de l’Anglin ont fait l’objet d’une étude paysagère très fine par l’Atelier 
A Ciel Ouvert, notamment à travers une démarche d’analyse des communes situées en bordure des rivières. 

Saint-Pierre fait preuve d’une 
ici afin de mettre en relation les enjeux paysagers de Pouligny 

Deux entités paysagères se partagent le territoire : Le 

commune de plateau. On y découvre un paysage remembré donc très ouvert, dégageant des vues 
lointaines et sensibles qui donnent à chaque élément une importance accrue. Il constitue une sorte de frontière naturelle qui 

L’intensification de l’agriculture se perçoit d’ailleurs de plus en plus sur le plateau, à travers : la 
, la subsistance de quelques vergers bocagers et une 

Au niveau des perceptions visuelles, 
belles vues depuis les coteaux. 

es blancheurs contrastent avec la verdoyance du couvert boisé qui les 
dit fameux, constituent sur l’itinéraire de la vallée de la Creuse, un évènement singulier et 

ent depuis ses coteaux, notamment depuis Mont-la-Chapelle jusqu’à 

niveau du village
Creuse pourr

Pierre) s’oriente également vers le Sud. Néanmoins, les boisements si
créeront un effet de masque partiel. Le parc éolien pourrait donc être partiellement perceptible dans le même 
champ de vision que le village de Pouligny

Mont
les caractéristiques du paysage du Blancois.

Creuse sont considéré
vue d’intérêt

(Figure 
étudiés.

Figure 11 : Coupe autour de la commune de Pouligny-Saint-
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Le schéma de Pouligny-Saint-Pierre (page précédente)
eau du village. L’ensemble des points de vue, dessinés en bleu

Creuse pourra être impacté par le projet éolien. 

Le cône de vue de la silhouette bâtie venant du hameau de Champcornu (au Nord de Pouligny Saint
Pierre) s’oriente également vers le Sud. Néanmoins, les boisements si
créeront un effet de masque partiel. Le parc éolien pourrait donc être partiellement perceptible dans le même 
champ de vision que le village de Pouligny-Saint-Pierre.

Sur le coteau (Nord) de la Creuse, 3 hameaux se 
Mont-La-Chapelle et le hameau des Roches. Ces entités participent à la qualité de ce paysage et illustrent 
les caractéristiques du paysage du Blancois. 

Pour le hameau de Bénavent situé au Sud du parc éolien, se
Creuse sont considérées comme remarquables. Dans ce contexte
vue d’intérêt (Figure 10). 

Concernant le village de Mont-la-Chapelle les enjeux se concentrent davantage sur le rebord de plateau 
Figure 10) Néanmoins, le projet sera visible depuis ce hameau et les impacts visuels devront donc être 

étudiés. 

 

Saint-Pierre (Source : A Ciel Ouvert)

Pierre (page précédente) met en relief les enjeux paysagers identifiés au 
es points de vue, dessinés en bleu, orientés vers le Sud en direction de la 

Le cône de vue de la silhouette bâtie venant du hameau de Champcornu (au Nord de Pouligny Saint
Pierre) s’oriente également vers le Sud. Néanmoins, les boisements situés entre le parc éolien et le village 
créeront un effet de masque partiel. Le parc éolien pourrait donc être partiellement perceptible dans le même 

Pierre. 

3 hameaux se positionnent à proximité du projet 
Ces entités participent à la qualité de ce paysage et illustrent 

Pour le hameau de Bénavent situé au Sud du parc éolien, seules les vues orientées vers la vallée de la 
. Dans ce contexte, le projet éolien n’impactera pas ces point de 

Chapelle les enjeux se concentrent davantage sur le rebord de plateau 
projet sera visible depuis ce hameau et les impacts visuels devront donc être 

met en relief les enjeux paysagers identifiés au 
, orientés vers le Sud en direction de la 

Le cône de vue de la silhouette bâtie venant du hameau de Champcornu (au Nord de Pouligny Saint-
tués entre le parc éolien et le village 

créeront un effet de masque partiel. Le parc éolien pourrait donc être partiellement perceptible dans le même 

 : Bénavent, 
Ces entités participent à la qualité de ce paysage et illustrent 

ules les vues orientées vers la vallée de la 
le projet éolien n’impactera pas ces point de 

Chapelle les enjeux se concentrent davantage sur le rebord de plateau 
projet sera visible depuis ce hameau et les impacts visuels devront donc être 
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Photo 52 : Ville haute de Le Blanc 

 
Photo 53 : Saint-Aigny 

La zone d’implantation potentielle est située entre Pouligny-Saint-Pierre et son hameau « Mont la Chapelle » (Photo 54). Elle est traversée par la route communale qui dessert ces deux regroupements. Le secteur est 
situé sur un terrain légèrement surélevé par rapport aux villages et la vallée de la Creuse. 

La RD 975 passe à plus de 600 m à l’Est de la zone d’implantation (Photo 55). De même, le GRP de la vallée de la Creuse et de l’Anglin longe la partie Sud de ce secteur mais à une altitude inférieure. 

1 

2 
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Photo 54 : Vue depuis le hameau de Mont la Chapelle vers la zone d’implantation potentielle Photo 55 : Vue depuis la RD 975 vers la zone d’implantation potentielle 

Au Nord le village de Pouligny-Saint-Pierre 
(1 056 habitants en 2010) est situé à environ 1 500 m de 
la zone d’implantation potentielle, à une altitude 
d’environ 114 m. Ce bourg est orienté le long de la 
RD 61b. Les habitations, la mairie et l’église longent cet 
axe. C’est à partir de la RD975 que les plus fortes 
covisibilités entre la silhouette de bourg et les éoliennes 
sont possibles. Le Blanc (6 968 habitants en 2010) est 
situé au croisement de la RD 975, de la RD 951 et de La 
Creuse. Cette ville est la plus importante tant d’un point 
de vue taille que patrimoniale (ZZPAUP) au sein du 
périmètre d’étude. Elle se compose de plusieurs niveaux 
de part et d’autre du cours d’eau de La Creuse, qui ont 
été construits au fil du temps. Malgré cette superposition, 
ce bourg se situe pour ces parties les plus hautes à la 
même altitude que le projet éolien de Pouligny-Saint-
Pierre (Photo 52). Aigny (296 habitants en 2010) est 
situé à environ 1 300 m au Sud-ouest du secteur d’étude 
et sur la rive gauche de la Creuse. Ce village est proche 
du lit la rivière dans la vallée de la Creuse à 94 m 
d’altitude. L’agencement du village est perpendiculaire à 
la Creuse. A cette distance il est probable d’avoir des 
covisibilités entre le projet éolien et ce bourg. Sauzelles 
(234 habitants en 2010) se localise à 2 000 m à l’Ouest du 
projet éolien de Pouligny. Ce bourg sera en partie 
protégé par d’importants boisements situés à l’Est du 
village. Néanmoins un projet éolien est en cours 
d’instruction sur ce village. L’enjeu ici sera d’analyser les 
impacts cumulés de ces projets sur les habitations les 
plus proches et sur le paysage local. 

Figure 12 : Bloc diagramme autour de la zone étudiée 
pour le projet éolien et Le Blanc 

3 4 

1 

2 3 

4 
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Figure 13 : Croquis des enjeux rapprochés autour de la zone de projet
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: Croquis des enjeux rapprochés autour de la zone de projet
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III.4. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL : LES ENJEUX PAYSAGERS VIS-A-VIS DE L’EOLIEN 

 

Les enjeux cités ci-dessous résultent des investigations de terrain et des documents de référence en matière d’éolien et de paysages. Les enjeux principaux des paysages du Blancois et des entités voisines sont liés 
aux jeux d’ouvertures et de fermetures du paysage de ces plateaux légèrement ondulés et des vallées. Les enjeux secondaires sont liés aux impacts potentiels sur le patrimoine emblématique du territoire d’étude et de la 
présence d’un habitat dispersé. Les différents paysages du territoire d’étude ont des enjeux variés et mixtes face au développement de l’éolien. 

Entre agriculture qui tend à se développer vers une production intensive et l’importance des boisements et des vallées, la perception du territoire est contrastée. La taille des parcelles sur le site du projet, 
l’omniprésence des éléments végétaux et le caractère modéré du relief, offrent des perspectives courtes notamment à proximité des vallées. Au croisement de plusieurs unités paysagères, on se trouve sur un site qui peut 
très bien s’accorder avec l’implantation d’ouvrages éoliens. L'insertion d'éléments au caractère moderne et aux grandes dimensions est facilitée par les caractéristiques et les dimensions du plateau du 
Blancois. 

En conséquence, les enjeux du projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre vis-à-vis des caractéristiques paysagères du site vont s’articuler autour de l’évaluation des points suivants : 

o La prégnance du parc sur les habitations les plus proches, 

o Les covisibilités avec les silhouettes de villages et leurs églises, 

o Les perceptions sur le projet à partir des axes routiers, 

o L’adéquation de la géométrie du parc avec son environnement proche, 

o L’évaluation précise des impacts possibles sur le patrimoine emblématique de la ville de Le Blanc, notamment les effets cumulatifs avec les parcs en projet. 

Pour répondre au mieux aux enjeux et ainsi optimiser la cohérence de ce projet on devrait tendre à : 

o Structurer le parc pour avoir des possibilités de lecture franche (non brouillée) et directe (rapide) à partir des axes de communication, à partir des vallées et à partir de la ville de Le Blanc, 

o Structurer le projet en cohérence avec les parcs éoliens en projet, 

o Limiter les confrontations visuelles entre les éoliennes et les églises des villages avoisinants le projet, 

o Empêcher ou limiter au maximum les visibilités à partir des unités paysagères plus sensibles des vallées, 

o Profiter des boisements et des quelques ondulations du relief pour limiter les champs visuels impactés, 

o Optimiser la perception des éoliennes à partir de Le Blanc en proposant un schéma clairement visible depuis les hauteurs de la ville. 

Le site du projet semble donc avoir un potentiel pour un développement éolien et possède certains avantages pour accueillir des éoliennes. On peut citer comme exemple principaux : 

o Les structures paysagères potentiellement favorables à l’accueil de projets éoliens, 

o La volonté des communes de travailler l’éolien à l’échelle du macro-paysage, 

o Des ouvertures visuelles très variables permettant de jouer sur l’alternance de visibilité et de non visibilité sur le projet. 

 

La hauteur des machines sera un des enjeux pouvant faire varier le rayon des impacts et limiter ceux qui concerneraient les enjeux du patrimoine emblématique. Des outils d’évaluation des scénarios (photomontages, 
cartes de visibilité, bloc-diagramme…) seront utilisés pour évaluer les impacts et permettre un développement optimal, en fonction des enjeux. 
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Chapitre IV. ÉVALUATION DES VARIANTES ET PRESENTATION DU PROJET RETENU 
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IV.1. JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE 

Au préalable, nous rappellerons que la planification des sites 
propices à l’éolien s’effectue à différents niveaux territoriaux (région, 
département, etc.). A chaque niveau, différents outils correspondent soit 
à des documents de référence (Chartes, Schémas, Atlas, etc.) soit à des 
documents réglementaires (SRE, S3REnR, ICPE, etc.). 

La Région Centre s’est donc dotée d'un Schéma Régional 
Eolien (SRE) en juin 2012. Ainsi, la détermination des objectifs de 
développement repose sur la prise en compte de ces éléments à l’échelle 
régionale. Pour l’ensemble de la région, l’objectif défini est d’atteindre 
une puissance de 1 500 MW à l’horizon 2020 soit environ 300 à 500 
éoliennes de plus. Il s’agit d’une participation pour l’objectif national des 
19 000 MW d’installation éolienne terrestre. Rappelons que la commune 
du projet éolien se situe en zone favorable de ce schéma. A l’échelle 
départementale, le « Document de recommandations concernant les 
éoliennes dans l'Indre » de 2003 permet de mettre en évidence à une 
échelle plus fine des niveaux d’enjeux globaux. Pour ce document, si le 
Pays Blancois n’est pas le plus propice, il n’est pas considéré comme 
défavorable. 

En 2012, la Communauté de Communes de Brenne-Val de Creuse 
a déposé un dossier de Zone de Développement Eolien (ZDE) autour 
de la zone de projet. Aujourd’hui, si la loi « Brottes » a abrogé le 
dispositif des ZDE, les études liées au dossier ont néanmoins permis aux 
élus locaux de déterminer les secteurs qu’ils jugeaient appropriés pour le 
développement de l’éolien. Ce dossier comportait deux secteurs, celui de 
Sauzelles et celui de Pouligny-Saint-Pierre, qui comprend la zone d'étude 
du projet éolien. 

Les analyses nécessaires à la définition d’une ZDE ont 
permis d’établir les potentialités du territoire et de centrer le projet 
autour d’un espace qui longe la vallée de la Creuse et la route 
départementale 975, entre Pouligny-Saint-Pierre et Le Blanc. En tenant 
compte du recul réglementaire de 500 m à l'habitat, d’un recul plus 
important de 600 m, ainsi que d’espaces tampons autour des boisements 
(Carte 17), l’espace envisagé pour le projet est bien inférieur à l'aire 
occupée initialement par le projet de ZDE. Cet espace reste suffisant 
pour le développement d'un parc de petite à moyenne dimension. 

Des critères ont donc permis de faire ressortir la portion du 
territoire qui permet d’accueillir des éoliennes tout en respectant les 
sensibilités environnementales et paysagères locales ainsi que des reculs 
vis-à-vis des habitations (supérieurs au minimum légal). Si l'espace hors 
contraintes peut accueillir des éoliennes, il sera primordial 
d’adopter un schéma cohérent à l’échelle locale et à l’échelle du 
macro-paysage. Notons que dans ce type de territoire, suivre des lignes 

identiques permettra en partie d’atteindre cet objectif. 

 

 
Carte 17 : Surfaces libres de contraintes au sein du secteur étudié pour le projet (Source : Maïa Eolis) 

 

Suite au présent raisonnement en cascade, le secteur de l’étude libre de contrainte, traversé par une route communale, est 
compris entre la vallée de la Creuse, la route départementale 975 et les villes de Le Blanc et de Pouligny-Saint-Pierre. Il offre la 
possibilité d’organiser spatialement un parc de taille petite à moyenne. 
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IV.2. HISTORIQUE DU PROJET 

IV.2.1.1. PREMIERE APPROCHE ET ZDE 

o Les premiers contacts avec les élus de Pouligny-Saint-Pierre et, en parallèle, avec ceux de 
Sauzelles ont été initiés en 2007. En amont du projet, l’ensemble des services susceptibles 
d’être concernés pas le projet éolien ont été consultés, ceci afin de préciser les éventuelles 
servitudes réglementaires et contraintes environnementales, paysagères et patrimoniales de 
la zone du projet. 

o Les études ont démarrées en 2008 afin d'étudier la possibilité de créer une Zone de 
Développement Eolien (ZDE) sur ces communes. Elles ont abouti au dépôt d'un dossier 
de demande de création d'une ZDE en février 2011. En 2013, la ZDE n'avait toujours pas 
été autorisée, un recours gracieux avait été déposé auprès du préfet. La loi Brottes a mis fin 
à cette procédure en avril de cette année ne permettant pas l’aboutissement de cette 
démarche de planification de l’éolien. 

o Notons que dans le même temps, la commune de Pouligny-Saint-Pierre a été ajoutée au 
sein des zones favorables du SRE de la région Centre. 

IV.2.1.2. EVOLUTION DU PROJET ET DEFINITION DES IMPLANTATIONS 

o Le projet en lui-même a démarré début 2013, suite à des rencontres avec M. le maire de 
Pouligny-Saint-Pierre, Roland Caillaud. 

o En septembre 2013, des études écologique et paysagère ont été lancées sur la zone 
retenue après une analyse cartographique des contraintes techniques. Au vu des premières 
conclusions encourageantes de ces études, la poursuite du projet a été décidée. 

o En décembre 2013, une première version d'implantation a été présentée au conseil 
municipal. 

o Des chapitres portant sur l’intégration paysagère d’un projet éolien font partie intégrante du 
précédent dossier ZDE. Pour faire suite à l’évolution du projet et de la réglementation, la 
présente étude (2014) reprend un certain nombre de données déjà exploitées tout en 
produisant d’importants compléments. La réflexion menée a fait émerger différentes 
variantes d’implantation, qui ont été analysées. Les aspects positifs et négatifs de ces 
variantes ont été comparés pour permettre d’aboutir au choix de l’une d’elle. 

o Le choix de la variante retenue en 2014 résulte donc de préoccupations diverses et 
parfois divergentes. Il s’agit d’un compromis entre les considérations 
environnementales, techniques, économiques et paysagères. 

IV.2.1.3. CONCERTATION AVEC LES RIVERAINS 

o Une permanence de présentation du projet en mairie de Pouligny-Saint-Pierre a eu lieu 
les 18 et 19 juin 2014. L'ensemble des habitants de la commune a été prévenu par courrier. 
Des photomontages de proximité et une affiche de présentation (Figure 14) étaient 
disponibles pour expliquer et partager le projet éolien.  

Figure 14 : Affiche de présentation générale du projet 



ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

Bureau d’Études Jacquel & Chatillon 

Étude Paysagère et Patrimoniale  –  Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre 

- 63 - 

IV.3. DETERMINATION DES LOGIQUES DE COMPOSITION PAYSAGERE  

La carte ci-contre (Carte 18) met en évidence les principaux 
éléments qui devraient guider la composition paysagère d’un parc 
éolien, à savoir : 

o la présence des villages tout autour du projet : 
Pouligny-Saint-Pierre, le Grand Veillon, Péziers, les 
Clous, Coulvray, Muant, Mont-la-Chapelle et Bénavent ; 

o le relief avec un dénivelé conséquent qui implique un 
recul vis-à-vis de la rupture de pente pour permettre de 
ne pas amplifier la confrontation entre les espaces habités 
(notamment Le Blanc) et les éoliennes ; 

o l'importante présence des boisements, à proximité 
immédiate de la zone de projet, qui constituent des filtres 
visuels ainsi que des éléments paysagers verticaux qui 
participent à l’identité du paysage ; 

o les routes départementales 61b et 975 qui permettent 
de longer la zone de projet au Nord et à l'Est, constituant 
ainsi des axes de perception rectilignes plus ou moins 
fréquentés ; 

o la route départementale 950, qui longe la vallée de la 
Creuse et qui est doublé par le tracé d'un GR de Pays, 
permet une approche moins rectiligne du projet et offre 
des perspectives plus variées sur la zone étudiée ; 

o la route communale au centre reliant Mont-la-
Chapelle et Pouligny-Saint-Pierre, qui constituera le 
principal axe de perception pour la traversée du parc ; 

o l'organisation spatiale de la zone de projet (issue d'un 
secteur de la ZDE déposée de Sauzelles-Pouligny-Saint-
Pierre). 

Les autres enjeux plus éloignés, telles les possibles 
intervisibilités avec des sites patrimoniaux d’importance, ne sont pas 
de prime abord considérés pour la conception du schéma 
d’implantation des éoliennes. De manière effective, si le schéma 
d’implantation est cohérent au sein du périmètre rapproché, il 
est véritablement logique qu’il en soit ainsi pour les perceptions 
à partir de points de vue plus lointains. Les différents scénarios 
établis seront néanmoins comparés au moyen de photomontages à 
partir des sites qui nécessitent le plus d’attention pour limiter les 
impacts. 

 
Carte 18 : Définition des logiques de composition paysagère 

Trois scenarios ont été étudiés sur le plan de leurs impacts paysagers afin de déterminer l'option préférentielle. Ils sont présentés 
sur les pages suivantes par une étude comparative comportant des pièces graphiques variées dont quelques photomontages. Suite à l'étude du 
potentiel éolien du site, le porteur de projet s'est orienté dans un premier temps vers un gabarit d'éoliennes de 150m en bout de pale. Le modèle 
d'aérogénérateur utilisé dans les modélisations et les photomontages suivants correspond donc à cette caractéristique. 

N 

S 

E 
O 

N 
Point pour la modélisation 
des scenarios dans les 
pages suivantes 



 

 

 

 

 

Figure 15 : Logique de composition du scenario 1 
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Figure 16 : Modélisation du scenario 1 depuis des points de vue situés respectivement au No

 

depuis des points de vue situés respectivement au Nord, Ouest, Sud et Est du projet
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IV.4. PRESENTATION DES SCEN

IV.4.1. Scénario n°1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variante d'implantation 1
les plus à l'Est de ce scenario sont compris
projet (Carte 18) n'est pas exploitée en raison de la présence de boisements, ce qui est très visible sur le bloc di

La disposition en trois lignes de trois aérogénérateu
Figure 16. Depuis des points de vue situés au Nord, Ouest, Sud et Est du projet, les trois lignes de cette variante d'implantation se 
(notamment depuis le point de vue à l'Est du projet)
scenario ne suit pas les lignes de force du paysage de proximité 
possibilités de visibilités sur le projet depuis le fond de vallée
par machine. De plus, le nombre important d'aérogénérateurs 

RESENTATION DES SCENARIOS 

Scénario n°1 

 

La variante d'implantation 1 est composée de neuf éoliennes disposées en trois lignes de trois machines 
o sont compris dans la zone du projet telle que présentée sur la 

) n'est pas exploitée en raison de la présence de boisements, ce qui est très visible sur le bloc di

La disposition en trois lignes de trois aérogénérateurs présente des avantages car 
. Depuis des points de vue situés au Nord, Ouest, Sud et Est du projet, les trois lignes de cette variante d'implantation se 

(notamment depuis le point de vue à l'Est du projet). Malgré une clarté de lecture due à une implantation très géométri
ne suit pas les lignes de force du paysage de proximité et ne respecte pas le tracé de la Creuse

possibilités de visibilités sur le projet depuis le fond de vallée. La variante 1 peut
De plus, le nombre important d'aérogénérateurs pourrait impliquer
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Figure 17 : Simulation du scénario n°1 sur le bloc

neuf éoliennes disposées en trois lignes de trois machines quasiment parallèles
projet telle que présentée sur la Carte 18. Cette implantation permet de répondre à l'objectif d'optimiser l'espace disponible sur le 

) n'est pas exploitée en raison de la présence de boisements, ce qui est très visible sur le bloc diagramme. 

rs présente des avantages car le quasi parallélisme des lignes permet a priori une bonne lecture du projet
. Depuis des points de vue situés au Nord, Ouest, Sud et Est du projet, les trois lignes de cette variante d'implantation se 

Malgré une clarté de lecture due à une implantation très géométrique, l'intégration de cette variante dans son contexte paysager présente des inconvénients. En effet, ce 
et ne respecte pas le tracé de la Creuse (Figure 15 

La variante 1 peut également être améliorée d'un point de vue technique
pourrait impliquer des impacts sonores pour les riverains, provoquant un risqu
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: Simulation du scénario n°1 sur le bloc-diagramme 

quasiment parallèles (Figure 15), qui suivent une direction globalement Nord/
Cette implantation permet de répondre à l'objectif d'optimiser l'espace disponible sur le 

quasi parallélisme des lignes permet a priori une bonne lecture du projet
. Depuis des points de vue situés au Nord, Ouest, Sud et Est du projet, les trois lignes de cette variante d'implantation se distinguent facilement (Figure 16), bien que des imperfections d'alignement soient 

que, l'intégration de cette variante dans son contexte paysager présente des inconvénients. En effet, ce 
 et Figure 17). De plus, la proximité des aérogénérateurs vis

d'un point de vue technique, les espaces inter-éoliennes ne permettant pas d'atteindre un maximum de productible 
des impacts sonores pour les riverains, provoquant un risque de gêne accru. 

une direction globalement Nord/Sud. Les huit aérogénérateurs 
Cette implantation permet de répondre à l'objectif d'optimiser l'espace disponible sur le site. La partie Nord de la zone d

quasi parallélisme des lignes permet a priori une bonne lecture du projet. Ceci est visible sur les modélisations présentées en 
, bien que des imperfections d'alignement soient perceptibles

que, l'intégration de cette variante dans son contexte paysager présente des inconvénients. En effet, ce 
des aérogénérateurs vis-à-vis du front de côte entraîne des 

éoliennes ne permettant pas d'atteindre un maximum de productible 

Sud. Les huit aérogénérateurs 
site. La partie Nord de la zone du 

Ceci est visible sur les modélisations présentées en 
perceptibles 

que, l'intégration de cette variante dans son contexte paysager présente des inconvénients. En effet, ce 
vis du front de côte entraîne des 

éoliennes ne permettant pas d'atteindre un maximum de productible 



 

 

 

 

 

Figure 18 : Logique de composition du scenario 2 
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Figure 19 : Modélisation du scenario 2 depuis des points de vue situés respectivement au Nord, Ouest, Sud 

 

: Modélisation du scenario 2 depuis des points de vue situés respectivement au Nord, Ouest, Sud et Est du projet

 

 

 

 
et Est du projet 



IV.4.2. Scénario n°2

 

La variante 2 a été réalisée après avoir pris en compte la
deux et trois machines (Figure 

Depuis des points de vue situés aux quatre points 
présentant de petits méandres, a une orientation Nord
tenant compte des enjeux locaux
de la première habitation se situe à 670
kilomètre des rives, les possibilités de visibilité sur le projet depuis le fond de vallée devraient être minimes
photomontages. 

Scénario n°2 

ée après avoir pris en compte la contrainte d'exclusion dans un rayon de 5
Figure 18). L'implantation suit une direction Nord-

Depuis des points de vue situés aux quatre points cardinaux (Figure 19
présentant de petits méandres, a une orientation Nord-ouest/Sud-est, qui est similaire à

jeux locaux (Figure 20). Ainsi, le scenario 2 observe un 
de la première habitation se situe à 670 m. Enfin, les éoliennes sont également disposées à distance du front de côte 

des rives, les possibilités de visibilité sur le projet depuis le fond de vallée devraient être minimes
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Figure 20 : Simulation du scénario n°2 sur le bloc

contrainte d'exclusion dans un rayon de 5 km autour de l'aérodrome de Le Blanc. Elle est composée de cinq éoliennes disposées en 
-ouest/Sud-est. La totalité des aérogénérateurs est 

19), les lignes de cette variante se distinguent
est similaire à celle de l'implantation. La suppression de 4 éoliennes entre les variantes d'implantation 1 et 2 permet de 

. Ainsi, le scenario 2 observe un recul plus important par rapport aux villages
les éoliennes sont également disposées à distance du front de côte 

des rives, les possibilités de visibilité sur le projet depuis le fond de vallée devraient être minimes voire inexistantes
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sur le bloc-diagramme 

km autour de l'aérodrome de Le Blanc. Elle est composée de cinq éoliennes disposées en 
est. La totalité des aérogénérateurs est écartée de la vallée de la Creuse. 

les lignes de cette variante se distinguent permettant une lecture aisée d’une implantation géométrique. 
l'implantation. La suppression de 4 éoliennes entre les variantes d'implantation 1 et 2 permet de 

recul plus important par rapport aux villages. Alors que la réglementation impose une di
les éoliennes sont également disposées à distance du front de côte qui marque le début de la vallée de la Creuse. L'éolienne la plus proche étant située à plus d'un 

inexistantes. En raison de la sensibilité de cette unité paysagère, cet élément sera à vérifier à l'aide de 

 

km autour de l'aérodrome de Le Blanc. Elle est composée de cinq éoliennes disposées en deux lignes parallèles de 

permettant une lecture aisée d’une implantation géométrique. La vallée de la Creuse, bien que 
l'implantation. La suppression de 4 éoliennes entre les variantes d'implantation 1 et 2 permet de redistribuer les machines en 

. Alors que la réglementation impose une distance minimale de 500 m, l'éolienne la plus proche 
qui marque le début de la vallée de la Creuse. L'éolienne la plus proche étant située à plus d'un 

. En raison de la sensibilité de cette unité paysagère, cet élément sera à vérifier à l'aide de 

deux lignes parallèles de 

, bien que 
redistribuer les machines en 

m, l'éolienne la plus proche 
qui marque le début de la vallée de la Creuse. L'éolienne la plus proche étant située à plus d'un 

. En raison de la sensibilité de cette unité paysagère, cet élément sera à vérifier à l'aide de 



 

 

 

 

Figure 21 : Logique de composition du scenario 2 
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Figure 22 : Modélisation du scenario 3 depuis des points de vue situés respectivement au Nord, Ouest, Sud et Est du projet

 

: Modélisation du scenario 3 depuis des points de vue situés respectivement au Nord, Ouest, Sud et Est du projet

 

 

 

 

: Modélisation du scenario 3 depuis des points de vue situés respectivement au Nord, Ouest, Sud et Est du projet 



IV.4.3. Scénario n°3

La variante d'implantation 3 est co
Les éoliennes pourraient être perçues comme disp
L'implantation pourrait également être comprise comme étant formée de 
caractériser selon des lignes, il s’agit plus d’une 
vue paysager, la cohérence est limitée par le 

La disposition en groupe permet de concentrer les éoliennes mais elle 
situés au Nord, Ouest, Sud et Est du projet, les éoliennes ne présentent pas de lignes et les interdistances perçues entre 
non parallélisme des lignes de deux ou trois machines
habitations proches et les axes de découverte de proximité seraient 

Scénario n°3 

te d'implantation 3 est composée de 7 éoliennes. Si l’on considère qu’il s’agit d’une disposition linéaire, les lignes n’adoptent 
Les éoliennes pourraient être perçues comme disposées en deux lignes de 3 machines dont l’une est orientée Est/Ouest et l’autre est orientée Sud

également être comprise comme étant formée de deux lignes de deux et une ligne de trois aérogénérateurs, qui suivent une direction Nord
des lignes, il s’agit plus d’une concentration d’éoliennes formant un groupe

vue paysager, la cohérence est limitée par le non suivi des principales lignes de la composition paysagère du site

groupe permet de concentrer les éoliennes mais elle ne permet pas de lecture facile de l’ensemble
situés au Nord, Ouest, Sud et Est du projet, les éoliennes ne présentent pas de lignes et les interdistances perçues entre 

arallélisme des lignes de deux ou trois machines, associé à l'irrégularité des interdistances rendent la lecture de cette variante d'implantation pe
habitations proches et les axes de découverte de proximité seraient probablement assez désordonnées
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Figure 23 : Simulation du scénario n°3 sur le bloc

Si l’on considère qu’il s’agit d’une disposition linéaire, les lignes n’adoptent 
osées en deux lignes de 3 machines dont l’une est orientée Est/Ouest et l’autre est orientée Sud

deux lignes de deux et une ligne de trois aérogénérateurs, qui suivent une direction Nord
concentration d’éoliennes formant un groupe. Cette implantation a été réalisée afin d'élaborer un scenario le plus abouti 

non suivi des principales lignes de la composition paysagère du site. 

ne permet pas de lecture facile de l’ensemble
situés au Nord, Ouest, Sud et Est du projet, les éoliennes ne présentent pas de lignes et les interdistances perçues entre les machines sont hétérogènes. Ce scenario 

, associé à l'irrégularité des interdistances rendent la lecture de cette variante d'implantation pe
bablement assez désordonnées. 
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sur le bloc-diagramme 

Si l’on considère qu’il s’agit d’une disposition linéaire, les lignes n’adoptent pas d’orientation commune
osées en deux lignes de 3 machines dont l’une est orientée Est/Ouest et l’autre est orientée Sud-est/Nord-ouest avec en complément une machine esseulée (

deux lignes de deux et une ligne de trois aérogénérateurs, qui suivent une direction Nord-est/Sud
Cette implantation a été réalisée afin d'élaborer un scenario le plus abouti 

ne permet pas de lecture facile de l’ensemble. Ceci est mis en évidence sur les modélisations présentées en 
les machines sont hétérogènes. Ce scenario ne suit pas les lignes de force du paysage de proximité, 

, associé à l'irrégularité des interdistances rendent la lecture de cette variante d'implantation peut claire (Figure 23). 

 

pas d’orientation commune limitant la compréhension du schéma d’implantation
ouest avec en complément une machine esseulée (Figure 

est/Sud-ouest. Globalement, cette disposition est difficile à 
Cette implantation a été réalisée afin d'élaborer un scenario le plus abouti possible du point de vue technique. Pour le point de 

. Ceci est mis en évidence sur les modélisations présentées en Figure 22. Depuis des points de vue 
ne suit pas les lignes de force du paysage de proximité, 

 Les perceptions des éoliennes de ce scenario depuis les 

limitant la compréhension du schéma d’implantation. 
Figure 21). 

Globalement, cette disposition est difficile à 
. Pour le point de 

. Depuis des points de vue 
ne suit pas les lignes de force du paysage de proximité, le 

Les perceptions des éoliennes de ce scenario depuis les 
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IV.5. EVALUATION COMPLEMENTAIRE DES IMPACTS POTENTIELS DE CHACUN DES SCENARIOS AU MOYEN DE PHOTOMONTAGES 

Quelques points de vue sont sélectionnés pour évaluer les 
variantes de ce seul projet. Les photomontages présentés sont 
représentatifs des principaux enjeux, locaux ou plus distants, pour 
l’insertion paysagère des éoliennes. 

IV.5.1. Covisibilités avec les villages 

Quelle que soit la variante envisagée, la visibilité à partir de 
villages ou lieux-dits de proximité est avérée puisque ils se situent 
à proximité du projet éolien avec des panoramas ouverts. 

Un photomontage comparatif a été réalisé à partir de la D975 
au lieu-dit les Clous (Photo 56). A partir de ce point de vue, on 
constate que le parc est très visible quel que soit le scénario. La 
différence d’impact est vraiment relative au nombre de machines qui 
sont disposées. Ainsi les scénarios 1 et 3 sont très prégnants. Si le 
scénario n°3 ne présente pas vraiment de linéaire, l’organisation en 
trois lignes est visible pour le scénario 1. Le scénario 2 est moins 
prégnant et les deux lignes sont perceptibles. Il s’agit donc de la 
variante qui présente le moins d’impact. 

Pour illustrer les impacts autour des habitations de la vallée de 
la Creuse, le photomontage de la page suivante (Photo 57) présente 
les trois scénarios à partir de Bénavent. Beaucoup d’éoliennes sont 
masquées, la lecture des lignes est par conséquent difficile. L’impact 
dépend plutôt du nombre d’éoliennes visibles et de leur taille perçue. 
La prégnance est décroissante du scénario 1 vers le scénario 3. La vue 
de moins de machines ou leurs positions plus lointaines permet 
de réduire la prégnance là où l’impact est susceptible d’être le plus 
important quand les éoliennes sont en confrontation avec les 
habitations. 

Entre les trois scénarios le gradient de prégnance relatif au 
nombre d’éoliennes (5, 7 ou 9) est flagrant. Le moindre nombre 
d’éoliennes permet de réduire l’impact du parc sur les villages 
proches. 

 
Inconvénients Avantages 

Scénario n°1 Très prégnant Lignes claires 

Scénario n°2  Aéré, Lisible 

Scénario n°3 Prégnant Groupé, localisé 

 

 

 

 
Photo 56 : Photomontages des trois scénarios à partir de la D975 à proximité immédiate du projet 

SCÉNARIO n°1 

SCÉNARIO n°2 

SCÉNARIO n°3 



 

 

 

 

 

 

SCÉNARIO n°1 

SCÉNARIO n°2 

SCÉNARIO n°3 

1 (9 éoliennes) 

 

2 (5 éoliennes) 

 

3 (7 éoliennes) 
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Photo 57 : Photomontages
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: Photomontages des trois scénarios à partir de Bénavent sur la D950

 

 

 
des trois scénarios à partir de Bénavent sur la D950
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IV.5.2. Traversé du territoire 

Pour les grands axes, l’approche du parc se fait principalement 
par deux routes : la D975, orientée Nord/Sud, qui passe à proximité 
du projet et la N151, qui traverse le territoire d’Est en Ouest. Il est 
donc important de prendre en compte ces deux approches pour 
comparer les scénarios. 

Les photomontages à partir de la D975 (Photo 58) permettent 
une visibilité latérale sur l’ensemble des trois scénarios. Si la 
prégnance est moindre pour le scénario 2 c’est bien l’organisation 
des éoliennes entre elles qui permet de limiter l’impact visuel. 
Ainsi, le scénario 1 présente une vue beaucoup plus claire puisque les 
lignes se détachent les unes des autres. Il en va de même pour le 
scénario 3 même avec l’éolienne esseulée. Pour ce point de vue, en 
fonction des critères considérés, une cohérence de l’insertion 
paysagère peut-être trouvé pour chacune des variantes. 

L’approche plus lointaine par la route N151, illustrée par les 
photomontages de la page suivante (Photo 59) permet juste de voir 
dépasser des bouts de pales au dessus de la ligne boisée de l’horizon. 
Puisque seules les parties aériennes sont visibles, le nombre 
d’éoliennes n’est pas prédominant pour caractériser l’influence 
visuelle. Néanmoins, plus les éoliennes sont nombreuses et plus 
les pales sont susceptibles de se superposer. Le scénario n°1 à 
donc un impact légèrement supérieur à celui des deux autres puisqu’il 
présente plus de pales dans un angle réduit et similaire à celui des 
deux autres variantes. 

On peut préférer la plus grande linéarité perçue pour le premier 
et le dernier scénario. En revanche c’est le scénario 2 qui offre la 
moindre prégnance. En définitive, la considération des impacts 
dans l’approche depuis les grands axes ne permet pas de 
départager les scénarios. 

 

 
Inconvénients Avantages 

Scénario n°1 Très dense Organisé 

Scénario n°2 Lignes peu visibles Peu prégnant 

Scénario n°3 Eolienne seule Linéaire visible 

 

 

 

 
Photo 58 : Photomontages des trois scénarios à partir de la D975 au Nord de Muant 

SCÉNARIO n°1 

SCÉNARIO n°2 

SCÉNARIO n°3 



 

 

 

 

 

 

SCÉNARIO n°1 

SCÉNARIO n°2 

SCÉNARIO n°3 

1 (9 éoliennes) 

 

2 (5 éoliennes) 

 

3 (7 éoliennes) 
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Photo 
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Photo 59 : Photomontages des trois scénarios à partir de la N151

 

 

 
à partir de la N151 au Sud d’Ingrandes
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IV.5.3. Vue à partir des grands sites 
patrimoniaux 

Quelques sites historiques à proximité du projet ont été choisis 
pour établir le degré d’influence de chaque variante sur les 
intervisibilités. Les covisibilités avec l’église de Saint-Aigny 
(Monument Historique) et les visibilités à partir de l’ensemble 
patrimoniale de Le Blanc (ZPPAUP) sont donc illustrées par des 
photomontages comparatifs. 

Ci-contre, le point de vue présente la vue à partir du viaduc de 
Le Blanc. Il s’agit d’un point de vue qui surplombe la ville. Pourtant, 
quelque soit le scénario, les éoliennes ne sont que peu visibles. 
Les scénarios 1 et 3 montrent clairement une ligne de 3 machines 
avec pour le scénario 1 plus d’éoliennes visibles à hauteur de bouts de 
pales en arrière plan. Le scénario 2 montre moins d’éoliennes mais 
l’organisation de celles-ci ne montre pas de ligne précise. A partir de 
l’ensemble historique de Le Blanc, les impacts sont donc différents 
en fonction du scénario mais l’influence visuelle n’est 
significative pour aucune des variantes. 

Les photomontages comparatifs devant l’église de Saint-Aigny 
(Photo 61) ne permettent de voir émerger qu’une seule pale 
d’éolienne quelque soit le scénario considéré. Si la seule différence 
marquée par le scénario 2 réside dans la taille perçue de ce bout de 
machine, elle n’est pas suffisante pour considérer qu’il y a une 
variation des impacts entre l’ensemble des scénarios. 

En ce qui concerne les sites historiques à proximité du 
projet, les scénarios semblent tous limiter les impacts visuels. 
Ils permettent de ne presque pas avoir de confrontation entre 
les monuments et les éoliennes. On note néanmoins que pour les 
deux photomontages présentés, le scénario n°2 est un peu moins 
visible que les deux autres. 

 Inconvénients Avantages 

Scénario n°1 Dense 

Proche de la vallée 

Aligné 

Scénario n°2 Ligne non perçue Très peu visible 

Scénario n°3 Proche de la vallée Aligné 

 

 

 

 

Photo 60 : Photomontages des trois scénarios à partir du viaduc de Le Blanc 

SCÉNARIO n°1 

SCÉNARIO n°2 

SCÉNARIO n°3 



 

 

 

 

 

 

 

SCÉNARIO n°1 

SCÉNARIO n°2 

SCÉNARIO n°3 

1 (9 éoliennes) 

 

2 (5 éoliennes) 

 

3 (7 éoliennes) 
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Photo 61 : Photomontages des trois scénarios

TAT INITIAL 

Bureau d’Études Jacquel & Chatillon 

Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre 

 

 

 

: Photomontages des trois scénarios à partir de l’église de Saintà partir de l’église de Saint-Aignan
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Carte 19 : Implantation des éoliennes du projet retenu



IV.6. CHOIX DU SCENARIO

 

L’analyse croisée des différents scénarios (cf.
réalisée sur les critères paysagers les plus pertinents au regard du 
développement éolien sur ce territoire

o La perception du
d’implantation et 
plus proches du projet,

o L’influence visuel
des riverains les plus proches

o L’approche du projet par les principales 
départementales, 

o L’impact visuel 
exposé. 

L’étude des photomontages a
scénarios étaient souvent différents mais de niveau similaire. 
Cependant, pour les différentes illustrations qui permettent d’établir 
une comparaison d’un point de vue paysager, 
sont celles qui répondent le 
cette étude. Le scénario 2 est néanmoins beaucoup 
moins prégnant que le scénario 
de la Creuse étant plus important, il correspond plus à la
sensibilité paysagère. 

Pour les trois implantations étudiées sous l’angle de la 
cohérence paysagère, les conclusions de cette étud
comparative d’implantations

Pour les porteurs de projet, l’aspect paysager 
dans le choix des variantes. Ainsi, en écartant le scénario n°1 et 
en incluant les caractéristiques autres que celles liées au 
paysage, la société VOLTALIA
s’avérait être le plus pertinent pour son insertion p
ses plus faibles impacts qui seront traités en détails dans le 
chapitre suivant. 

La carte de la page précédente (cf. 
scénario définitif du parc éolien projeté avec une numérotation 
nominative pour chaque éolienne.

SCENARIO 

L’analyse croisée des différents scénarios (cf. Tableau 4) a été 
réalisée sur les critères paysagers les plus pertinents au regard du 
développement éolien sur ce territoire : 

du parc : facilité de lecture du schéma 
d’implantation et prégnance pour les panoramas les 
plus proches du projet, 

visuelle du projet pour les habitations 
des riverains les plus proches, 

L’approche du projet par les principales 
 

L’impact visuel pour le patrimoine bâti le plus 

tude des photomontages a montré que les impacts des trois 
scénarios étaient souvent différents mais de niveau similaire. 
Cependant, pour les différentes illustrations qui permettent d’établir 

’un point de vue paysager, les variantes 1 et 2 
le mieux aux enjeux identifiés dans 
néanmoins beaucoup moins dense donc 

oins prégnant que le scénario 1. De plus, son écartement vis-à-vis 
de la Creuse étant plus important, il correspond plus à la principale 

Pour les trois implantations étudiées sous l’angle de la 
es conclusions de cette étude 

comparative d’implantations tendent à favoriser le scénario 2. 

Pour les porteurs de projet, l’aspect paysager est décisif 
dans le choix des variantes. Ainsi, en écartant le scénario n°1 et 
en incluant les caractéristiques autres que celles liées au 

VOLTALIA a retenu le scénario n°2. Celui-ci 
s’avérait être le plus pertinent pour son insertion paysagère et 
ses plus faibles impacts qui seront traités en détails dans le 

La carte de la page précédente (cf. Carte 19) présente le 
scénario définitif du parc éolien projeté avec une numérotation 
nominative pour chaque éolienne. 
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Critères d’analyse Scénario 1

Configuration 

Perception 

visuelle  

Lisibilité et 
organisation 

en tant 
qu’ensemble 

La géométrie du projet 
perceptible. 
L’orientation 
considérer l’ensemble des éoliennes 
comme une unité cohérente.

Prégnance 
et saturation 
du paysage 

La densité des éoliennes permet 
une grande prégnance surtout po
la découverte à proximité des 
éoliennes. 

Influence visuelle sur les 
habitations à proximité du 

projet 

Une telle densité maximise les 
impacts pour toutes les habitations 
situées autour du projet éolien.

Visibilité en traversant le 
territoire 

Dans un paysage très boisé, les éoliennes sont souvent visibles seulement par leur parties les plus aériennes (bouts 
de pales), limitant la prégnance et amoindrissant l’intérêt d’établir un schéma lisible du parc. Les trois scénarios sont 
donc plutôt équivalents

Intervisibilités avec le 
patrimoine bâti de 

proximité 

Lorsque le parc est visible, de plus 
nombreuses éoliennes le sont
Ainsi l’impact est plus important.

LEGENDE :    ██  IMPACT IMPORTANT,    ██  IMPACT MODERE

PAYSAGERS DU PROJET EOLIEN 

Bureau d’Études Jacquel & Chatillon 

Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre 

 
Tableau 4 : Analyse transversale des variantes

Scénario 1 Scénario 2

La géométrie du projet est 

des lignes permet de 
considérer l’ensemble des éoliennes 
comme une unité cohérente. 

La lisibilité est bonne puisque le 
projet permet d’être perçu comme 
deux lignes.  
L’orientation des lignes permet d’être 
plus éloigné et en relation avec la 
vallée de la Creuse. 

des éoliennes permet 
une grande prégnance surtout pour 
la découverte à proximité des 

Les deux linéaires sont courts.
moindre densité du parc permet de 
limiter une éventuelle
visuelle. 

Une telle densité maximise les 
impacts pour toutes les habitations 
situées autour du projet éolien. 

Malgré la proximité avec 
villages, les distances de recul (
pour le village le plus proche, soit 
plus que le minimum réglementaire 
de 500m) limitent l’influence visuelle 
pour les habitations les plus proches. 

Dans un paysage très boisé, les éoliennes sont souvent visibles seulement par leur parties les plus aériennes (bouts 
limitant la prégnance et amoindrissant l’intérêt d’établir un schéma lisible du parc. Les trois scénarios sont 

équivalents avec peu de visibilités. 

Lorsque le parc est visible, de plus 
breuses éoliennes le sont. 

insi l’impact est plus important. 

Avec moins d’éoliennes, les sites patrimoniaux à proximité ont moins 
d’intervisibilités avec ces deux scénarios.

IMPACT MODERE,   ██  IMPACT FAIBLE. 

: Analyse transversale des variantes 

Scénario 2 Scénario 3 

La lisibilité est bonne puisque le 
projet permet d’être perçu comme 

L’orientation des lignes permet d’être 
plus éloigné et en relation avec la 

La géométrie du projet n’est pas 
toujours bien perceptible. Le schéma 
d’implantation n’est pas clair.

linéaires sont courts. La 
moindre densité du parc permet de 

une éventuelle saturation 

Pour un espace restreint, la 
concentration des éoliennes est 
relativement importante. Sans 
saturation, la prégnance est néanmoins 
considérable. 

Malgré la proximité avec plusieurs 
villages, les distances de recul (660m 

plus proche, soit 
plus que le minimum réglementaire 

) limitent l’influence visuelle 
pour les habitations les plus proches.  

En fonction des habitations 
considérées, la proximité des éoliennes 
et/ou l’orientation des lignes du parc 
peuvent soit limiter les impacts visuels 
soit les accroitre. 

Dans un paysage très boisé, les éoliennes sont souvent visibles seulement par leur parties les plus aériennes (bouts 
limitant la prégnance et amoindrissant l’intérêt d’établir un schéma lisible du parc. Les trois scénarios sont 

Avec moins d’éoliennes, les sites patrimoniaux à proximité ont moins 
d’intervisibilités avec ces deux scénarios. 

 

éométrie du projet n’est pas 
Le schéma 

 

Pour un espace restreint, la 
concentration des éoliennes est 
relativement importante. Sans 

la prégnance est néanmoins 

En fonction des habitations 
considérées, la proximité des éoliennes 

l’orientation des lignes du parc 
er les impacts visuels 

Dans un paysage très boisé, les éoliennes sont souvent visibles seulement par leur parties les plus aériennes (bouts 
limitant la prégnance et amoindrissant l’intérêt d’établir un schéma lisible du parc. Les trois scénarios sont 

Avec moins d’éoliennes, les sites patrimoniaux à proximité ont moins 
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Chapitre V. ANALYSE DES IMPACTS PAYSAGERS DU PROJET EOLIEN 
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V.1. LES DIMENSIONS DES EOLIENNES 

La taille des éoliennes constitue l’une des caractéristiques de 
l’insertion paysagère. La réflexion sur la taille des éoliennes a été initiée 
avant même la réalisation des scénarios de cette étude paysagère. 

Les évolutions technologiques permettent aujourd’hui d’implanter 
des éoliennes de puissance unitaire supérieure à 3 MW là où, auparavant, 
les machines couramment implantées étaient de 2MW environ. Les 
choix sont aujourd’hui faits en fonction des contraintes paysagères 
mais également en fonction des contraintes de production. 

En ce qui concerne le projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre, le 
porteur de projet ne souhaite pas fixer de modèle définitif d'éolienne. Un 
gabarit de 150 m a été retenu comme hauteur maximale en bout de pale.  
Pour les photomontages, le modèle utilisé présente les caractéristiques 
suivantes :  

o un mât de 89 m (en sommet de nacelle), 
o un rotor de 122 m. 

L'impact visuel d'une éolienne étant considéré comme croissant 
lorsque le diamètre du rotor augmente, le choix d'un modèle présentant 
un rotor de 122m de diamètre permet d'illustrer les impacts les plus 
importants. Lors du choix définitif de la machine qui sera utilisée pour le 
projet, celle-ci devra présenter des dimensions inférieures ou égales à 
celles présentées ici (Photo 62). 

Sur le plan paysager, le choix des machines influence 
principalement les paramètres suivants de ce projet : 

o les rapports d’échelles avec les éléments paysagers autour du 
projet, 

o l’adéquation des formes avec l’autre projet éolien du territoire, 
o la surface des espaces impactés. 

A puissance équivalente, implanter moins d’éoliennes de 
puissances supérieures (plus hautes) représente un impact 
paysager moins important que d’implanter de plus nombreuses 
machines. Installer plus de machines implique plus de saturation et 
moins de lisibilité globale. Il est néanmoins évident que le paysage ne 
permet pas toujours l’implantation d’éoliennes atteignant aujourd’hui les 
205 mètres (en modèle terrestre). 

Dans un paysage semi-ouvert le choix d’une machine de 150 
mètres avec un rapport entre les pales et le mât d’environ 2/3 semble être 
cohérent. C’est ce modèle qui est utilisé pour les photomontages 
présentés dans cette étude (Photo 62).  

 
Photo 62 : Modélisation de l’éolienne utilisée pour les photomontages 
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Carte 20 : Zones d’Influence Visuelle (ZIV) du projet (Source : Maïa Eolis) 
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V.2. LES ZONES D’INFLUENCE VISUELLE (ZIV) 

La carte des zones d’influence visuelle (ZIV) permet 
d’orienter l’étude vers les secteurs d’où le parc serait le plus 
visible tant pour les sites emblématiques que pour les secteurs 
d’habitat ou de découverte. Rappelons qu’un modèle n’est 
qu’une représentation simplifiée de la réalité. 

Toute modélisation dépend de différents paramètres qui en 
fluctuant peuvent faire varier le modèle et par conséquent les 
conclusions qui en découlent. Dans le cas des ZIV, la modélisation se 
base principalement sur les paramètres suivants : 

o le scénario d’implantation d’éoliennes du projet 
(localisation et modèle des éoliennes) ; 

o les caractéristiques du Modèle Numérique de Terrain 
(MNT) ; 

o la prise en compte des obstacles (boisements, bâti, etc.) ; 

o la hauteur des éoliennes et la hauteur de l’observateur ; 

o les distances sur lesquelles on projette le modèle. 

 
Figure 24 : Courbe de variation de l’angle de perception en fonction de la distance 

(éolienne de 150m) 

La place qu’occupent les éoliennes dans le champ visuel d’un 
observateur décroît avec la distance (Figure 24). L’aire de projection 
des ZIV permet de borner le modèle. Pour la cartographie (Carte 20), 
nous considérerons les ZIV uniquement au sein du périmètre d’étude 
éloigné. Le modèle va illustrer l’ensemble des zones où une visibilité 
est possible sur un point correspondant à l’altitude du sol plus la 
hauteur maximale de l’éolienne. Ainsi, il est important de considérer 
que ce modèle montre une visibilité effective dès que le premier 
centimètre d’une pale est perceptible. 

Le Modèle Numérique de Terrain (MNT) utilisé correspond 
aux altitudes du terrain au niveau du sol. Son pas est de 50 mètres, 
c’est-à-dire une donnée d’altitude par carré de 50 mètres par 50 
mètres, soit 2500 m². Comme il ne s’agit pas d’un Modèle Numérique 
d’Elévation (MNE) les hauteurs des éléments au-dessus du sol 
comme la végétation ou les constructions artificielles (le sursol) ne 
sont pas intégrées au MNT (Figure 25). Ainsi, ces éléments naturels 
comme artificiels qui filtrent les champs visuels peuvent être intégrés 
séparément pour le calcul du modèle. 

 
Figure 25 : Modèle Numérique de Terrain (MNT) 

et Modèle Numérique d’Elévation (MNE) 

Pour compléter l’information du MNT, seul les espaces 
boisés sont inclus au modèle. En constituant l’occupation du sol 
majoritaire sur le territoire, ils représentent, après la topographie, 
l’élément paysager majeur pour l’orientation et la profondeur des 
champs visuels et donc les influences visuelles probables du projet. Le 
modèle attribue une hauteur de 20 mètres à l'ensemble des 
boisements recensés dans le Corine Land Cover. 

Le Corine Land Cover est une base de données d'occupation 
biophysique des sols découpant le territoire en polygones de plus de 
25 hectares de surface. Ainsi, les boisements et les bosquets de 
moins de 25 hectares ne sont pas recensés en tant que 
végétation arborée. De la même façon, les haies arbustives ne 
sont pas comptabilisées alors qu'elles constituent de façon effective 
des obstacles visuels. 

Or, sur le territoire d'étude, ces éléments végétaux sont des 
composantes intrinsèques des unités paysagères. Le cloisonnement 
des champs visuels par les haies constitue notamment un des 
éléments remarquables de plusieurs entités paysagère. Le modèle de 
Zone d'Influence Visuelle est donc considéré comme très 
conservateur 

On estime qu’à partir des boisements aucune visibilité n’est 
possible, cette hypothèse majoritairement correcte est parfois fausse 
sur les hauts du relief lorsque les boisements sont plus clairsemés. De 
par la forte variabilité dans les hauteurs des espaces urbanisés et le pas 
du MNT, le bâti n’a pas été intégré au modèle. Cette non prise en 
compte induit des ZIV plus importantes sur le modèle qu’en 
réel et ne permet pas d’avoir un modèle fidèle à la réalité au sein 
des villages. 

La hauteur de l’observateur n’est pas un facteur de grande 
variabilité pour le modèle. La hauteur de l’œil de l’observateur a été 
fixé à 1,6 m. 

Le modèle des ZIV ne prend pas en compte la distance entre 
l’observateur et les éoliennes. Cette carte renseigne donc sur les 
espaces d’où il serait possible d’apercevoir les éoliennes du projet. Elle 
n’est donc qu’indicative pour les impacts visuels attendus, ceux-ci 
dépendant de très nombreux autres facteurs. 
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Carte 21 : Détermination des points de vue pour l’analyse des impacts du projet
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V.3. OUTIL D’ANALYSE DES IMPACTS : LES PHOTOMONTAGES 

V.3.1. Propriétés du champ de vision 

Le champ de vision humain est défini par un angle de vision 
horizontal et par un angle de vision vertical. La zone de perception 
visuelle ainsi définie est composée de plusieurs « zones d’action » où 
l’acuité visuelle est très nuancée. 

L’acuité visuelle correspond à notre capacité à visualiser le 
détail. Elle est élevée dans la zone fovéale qui correspond à un angle 
de vision de 3° environ. Elle est cependant jugée médiocre en dehors 
de cette zone. Si cette zone de perception élevée du détail est très 
réduite chez l’homme, elle est compensée par le fait que celui-ci peut 
orienter son regard : la lecture d’un paysage se réalise ainsi par un 
balayage continu des différents plans, et les objets d’importance dans 
ce paysage attireront l’œil en premier (points de repère, points 
d’appel…). 

L’observateur oriente ainsi le regard par un perpétuel 
mouvement de l’œil pour diriger l’axe fovéal vers la partie de l’image 
retenue pour analyse fine. La zone proche constitue une zone de 
surveillance (veille attentive) dont l’interprétation permet l’orientation 
rapide de l’œil vers un détail choisi instinctivement malgré une acuité 
faible et sans mouvement de la tête. 

Une troisième zone, dite zone d’impression réduite, renseigne 
sur la structure des grandes masses de l’image et surtout de leurs 
mouvements, ce qui peut induire l’orientation volontaire du regard 
par le mouvement conjugué de la tête et du globe oculaire. 

Enfin, la zone de vision latérale, jusqu’à la limite géométrique 
de la zone perçue, participe encore à l’appréciation de l’espace et en 
particulier de la présence d’objets en mouvement rapide. 

V.3.2. Le choix des points de vue 

Etant donné la nature des enjeux paysagers identifiés au cours 
de l’étude, l’analyse des impacts paysagers doit tout particulièrement 
traiter les points suivants : 

o L’impact visuel généré pour les habitants les plus proches 
du projet (Mont-la-Chapelle, Bénavent, Pouligny-Saint-
Pierre, les Clous et Muant), 

o La cohérence du projet, dans sa forme, sa taille et sa 
localisation par rapport aux échelles paysagères, 

o L’articulation du projet par rapport à la vallée de la 
Creuse et à ses affluents, 

o Les impacts pour chaque unité paysagère avoisinante, 

o L’incidence visuelle du projet depuis le patrimoine 
protégé (églises de proximité, abbayes, châteaux, 
nombreux monuments de Le Blanc, etc.). 

Dans la diversité des points de vue, deux types de vue sont 
distingués : les vues éloignées, qui offrent des panoramas ouverts 
sur un grand paysage, et les vues rapprochées, qui sont cadrées 
sur la zone d’implantation préférentielle par le relief et l’occupation 
du sol. L’analyse porte ainsi sur l’ensemble du site supportant le parc 
éolien. 

La carte des grands enjeux paysagers et patrimoniaux 
permet de déterminer les points de vue d’importance au sein du 
territoire d’étude. On considère également la carte des Zones 
d’Influence Visuelle qui permet de choisir les points de vue où la 
présence du projet dans les panoramas est attendue. L’objectif visé 
pour le choix des points de vue est de repérer les points 
stratégiques pour mesurer les impacts potentiellement les plus 
dommageables pour le paysage. Il est également nécessaire de 
prendre des points de vue représentatifs de la diversité du territoire 
d’étude. 

 

 

 

 

Nous nous sommes donc concentrés sur les champs visuels à 
partir des différentes zones d’habitat (isolé ou groupé) et depuis les 
axes de circulation principaux de la zone d’étude. D’une manière 
générale, le choix des prises de vue dans les zones de visibilité 
potentielle s’est alors effectué selon les points suivants : 

o Perception du parc depuis les axes de 
communication majeurs (points de vue les plus 
pertinents pour un observateur en déplacement le long 
des axes les plus empruntés aux abords du projet), 

o Perception depuis les zones d’habitat (isolé ou 
groupé) et notamment depuis les entrées et sorties de 
villes ou villages, 

o Perception depuis les points de vue sensibles ou 
emblématiques du paysage, 

o Points de vue présentant une covisibilité potentielle 
avec d’autres parcs (risques de vision concomitante 
avec, en arrière-plan, les parcs existants ou autorisés du 
périmètre), 

o La considération de la topographie et des masques 
visuels, 

o Et d’une manière générale les points de vue dégagés de 
l’aire d’étude et les vues sensibles sur le projet. 

La carte de la page précédente (Carte 21) présente l’ensemble 
des points de vue qui ont fait l’objet d’un photomontage en relation 
avec les ZIV, les secteurs habités, les entités paysagères, les axes 
routiers et les sites patrimoniaux protégés. Si seuls les photomontages 
présentant suffisamment d’intérêt pour mesurer les impacts sont 
présentés dans cette étude, l’intégralité des photomontages est par 
ailleurs présentée au sein du carnet de photomontages (en annexe). 

Le Tableau 5 des pages ci-après présente pour chaque 
photomontage les enjeux qui sont illustré par la photographie et la 
modélisation. 
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Tableau 5 : Enjeux paysagers et patrimoniaux pour chaque photomontage 

N° du 
photomontages 

Enjeux illustrés par le photomontage par thématiques 

Riverains Macro-paysage Axes de découverte Patrimoine 

1 Mont-la-Chapelle Pays Blancois - - 

2 Les Clous Pays Blancois RD975 - 

3 Bénavent Vallée de la Creuse RD950 - 

4 Muant Pays Blancois RD975 - 

5 Saint-Aigny Vallée de la Creuse RD3 Église St-Aignan 

6 Pouligny-St-Pierre abords Pays Blancois RD975 - 

7 Pouligny-St-Pierre - - Église St-Pierre 

8 Le Blanc Pays Blancois RD975 - 

9 - Vallée de la Creuse - Viaduc de Le Blanc, Site Patrimonial Remarquable (SPR) 

10 Sauzelles Vallée de la Creuse RD3 Monument funéraire romain sculpté 

11 - Vallée de la Creuse - Château Naillac, SPR de Le Blanc 

12 Le Blanc Transition entre le Pays Blancois et la Vallée 
de la Creuse 

RD975 - 

13 - Vallée de la Creuse - Abbaye de Fontgombrault et le site inscrit de l'ensemble 

14 - Pays Blancois RD951 - 

15 Hameaux et habitations isolées de la Brenne Transition entre la Brenne et le Pays Blancois RD27 - 

16 Douadic, hameaux et habitations isolées Brenne des étangs RD17, GRP des Mille Étangs Église St-Ambroix 

17 Lurais Vallée de la Creuse RD60 Église St-Jean et château 

18 Villiers Pays Blancois RD88, GRP Maison forte de Villiers 

19 - Vallée de l'Anglin RD50, GRP - 

20 - Vallée de l'Anglin GRP Château de Plaincourault 

21 - Brenne des étangs RD20 - 

22 - Vallée de l'Anglin RD951 Château d'Ingrandes, site inscrit La Croix Blanche 

23 - Pays Blancois en sortie des Terres de Brande RD975 - 

24 - Brenne des étangs RD17a Site inscrit de l'étang de la Mer Rouge 

25 - Vallée de la Creuse RD15, GRP Église de Ruffec 

26 - Pays Blancois RD2 
Site classé de la vallée de l'Anglin, site inscrit villages et vallée 

de l'Anglin, nombreux monuments historiques autour 
d’Angles-sur-l'Anglin 

27 - Brenne des étangs RD27 Église de Rosnay 

28 - Brenne des étangs RD78 Le site inscrit des étangs de Gabriau et de la Gabrière 

29 - Terres de Brande RD951 - 

30 - Vallée de la Creuse RD951, GRP Monuments autour de la vallée 

31 - Vallée de la Gartempe RD951 Monuments historiques de St-Savin (pont, abbaye, église) 

32 - Brenne des étangs RD32 - 

33 Bénavent Transition entre la Vallée de la Creuse et le 
Pays Blancois 

GRP - 

34 Mont-la-Chapelle Vallée de la Creuse GRP - 

35 Mont-la-Chapelle - GRP - 

36 Muant Pays Blancois - - 
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N° du 
photomontages 

Enjeux illustrés par le photomontage par thématiques 

Riverains Macro-paysage Axes de découverte Patrimoine 

37 Coulvray Pays Blancois - - 

38 Saint-Aigny Vallée de la Creuse - - 

39 Péziers Pays Blancois - - 

40 Pouligny-St-Pierre Pays Blancois RD61 - 

41 - Vallée de la Creuse - Viaduc de Le Blanc, SPR 

42 Pouligny-St-Pierre et Champ Cornu Pays Blancois - Eglise St-Pierre 

43 Le Blanc - - SPR de Le Blanc 

44 Le Blanc Pays Blancois - SPR de Le Blanc 

45 - Pays Blancois RD61 - 

46 - Vallée de la Creuse RD62 Abbaye de Fontgombrault et le site inscrit de l'ensemble 

47 La Boudinière Pays Blancois RD60 - 

48 Tilloux Pays Blancois covisibilité entre les projets RD43 - 

49 - Transition entre le Pays Blancois et la Brenne RD975 - 

50 - Vallée de l'Anglin - Château d'Ingrandes, site inscrit La Croix Blanche 

51 - Brenne des étangs - Château du Bouchet, et site inscrit du château et hameau du 
Bouchet 

52 - Vallée de l'Anglin RD53 - 

 

 

 

 

V.3.3. Propriétés des photomontages 

Les photomontages sont réalisés par l’intermédiaire du logiciel « Windfarm ». Ce logiciel permet de localiser les 
panoramas dans un modèle en trois dimensions afin de modéliser les éoliennes du projet avec leurs perspectives au 
sein de la photographie.  

Pour l’analyse des impacts, le format standard des panoramas sera de 90°. Cet angle permet d’analyser les 
éléments paysagers pouvant se retrouver dans le même champ de vision que le projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre. 
L’orientation des panoramas est toujours déterminée en fonction de la localisation du parc éolien et des ouvertures 
visuelles qui peuvent permettre de le lire en relation avec les autres éléments constitutifs du paysage. 

La méthodologie de conception rend possible la simulation d’un ensoleillement réaliste des éoliennes selon la 
position réelle du soleil à l’instant de la prise de vue. Pour autant, chaque photomontage sera présenté dans la 
situation la plus défavorable : les éoliennes du parc en projet seront donc fréquemment présentées avec une 
exposition maximale (éoliennes blanches) ou au contraire avec un contre-jour total (éoliennes noires). 

Pour cette partie d’analyse des impacts, les photomontages sont toujours précédés d’un schéma qui permet de 
percevoir les éoliennes dans une représentation du relief nu. On peut donc déterminer de manière plus efficiente les 
impacts tant à partir du point précis de la prise de vue que pour des points adjacents. Avec un léger décalage, il est 
parfois possible de contourner un obstacle visuel et ainsi de décaler la fenêtre de perception. Sur ces schémas, les 
éoliennes du projet de Pouligny-Saint-Pierre sont présentées en rouge. Les éoliennes en bleu correspondent au 
projet éolien de Sauzelles. 
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Carte 22 : Distances ente le projet et les habitations des villages les plus proches
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V.4. LE PAYSAGE QUOTIDIEN 

V.4.1. Impacts pour les riverains 

Le paysage vécu (et non de découverte) correspond aux 
paysages perçus autour des lieux de résidence et des lieux d’activités 
régulières. Ainsi, les riverains ont une approche de leur paysage tant à 
partir de leurs habitations (maisons et jardins) qu’à partir de leurs 
parcours les plus communs (dessertes locales). Les villages de Mont-
la-Chapelle, Bénevent, Pouligny-Saint-Pierre, Muant et le lieu-dit « les 
Clous » sont les lieux habités les plus proches du projet. Parmi toutes 
ces habitations, les plus proches, localisées au Nord de Mont-la-
Chapelle et à l’Est de Bénavent, sont situées à plus de 650 m du 
projet. (Carte 22). Le projet est donc conçu avec un recul aux 
habitations qui est supérieur aux 500 m réglementaires. 

Les habitations possèdent souvent une façade donnant vers 
l’intérieur des bourgs et l’arrière des maisons fait face à des jardins 
arborés et régulièrement clôturé par des haies végétales. La plupart 
des jardins d’agrément privatifs jouxtent directement les espaces 
bocagers et les champs à usage agricole. La forte présence des 
boisements autour des villages limite les ouvertures visuelles 
vers l’extérieur (Figure 26). Par ailleurs, à partir de l’intérieur des 
bourgs, la continuité de l’urbanisation oriente les perceptions 
visuelles dans l’axe des routes. Ces caractéristiques 
organisationnelles du bâti peuvent influencer les impacts notamment 
en fonction de l’orientation des routes vis-à-vis du projet éolien. Tout 
autour du projet éolien, pour chaque secteur d’habitat, les ouvertures 
visuelles les plus évidentes sont ainsi étudiées au moyen des 
photomontages. 

 

 

 

 
 

 

Figure 26 : Schématisations des filtres végétaux entre les 
habitations des villages ou bourgs de proximité et le projet 

à partir d’une photo aérienne (Source : GoogleEarth) 
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V.4.1.1. MONT-LA-CHAPELLE 

Le village de Mont-la-Chapelle est situé à 660 m au Sud du 
projet éolien. Bien que le bourg se positionne sur les hauteurs du 
versant de la Creuse, il est situé à une altitude inférieure à celle du 
projet (Figure 27). La coupe topographique permet de montrer que 
les habitations seront situées à proximité des éoliennes avec des 
échelles qui pourront se confronter. 

Le village possède une trame végétale assez dense autour des 
habitations (Figure 26) avec des linéaires bocagers et des bosquets. Le 
recul entre les sujets végétaux et les bâtiments d'habitation est 
régulièrement suffisant pour masquer, ou tout au moins filtrer, 
les vues en direction du projet éolien. Les vues ouvertes depuis 
l’habitat de proximité sont donc limitées. En s’écartant très 
légèrement à l’Est du bourg, les reculs avec la végétation permettent 
des vue plus dégagées. Le photomontage n°1 (Photo 63), présente 
ainsi une vue où les éoliennes du projet sont toutes bien visibles. 

 

 

 
Photo 63 : Photomontage n°1 sur la route communale à l’Est de Mont-la-Chapelle 

 
Figure 27 : Coupe topographique entre Mont la Chapelle et Pouligny-St-Pierre 
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Pour ce point de vue, les éoliennes ont une taille perçue environ 3 
fois supérieure à celle de la végétation arborée. Il s’agit de l’un des 
rapports d’échelle les plus marqués de part la proximité des éoliennes. 
Dans le sens longitudinal ou dans celui de la profondeur du parc, des 
lignes se différencient, dégageant ainsi une bonne perception du 
schéma d’implantation. Si les impacts sont limités pour les habitations 
de Mont-la-Chapelle, c’est bien en se dirigeant vers la sortie du village, 
là où le paysage, tout comme la visibilité sur le parc, s’ouvre peu 
à peu, que les impacts sont attendus. Ces derniers seront modérés 
par la taille raisonnable de l’ensemble et par la lisibilité des lignes du 
parc.   

V.4.1.2. BENAVENT 

Les habitations du village de Bénavent sont également proches 
des éoliennes du projet avec un éloignement de presque 700 m. A 
nouveau, les habitations les plus proches devraient être 
impactées de façon très limitée puisque une trame végétale 
dense ceinture ce village de la vallée de la Creuse (Figure 26). Les 
intervisibilités les plus évidentes concerneront donc les accès au bourg 
qui permettront d’intégrer le bâti en même temps que les éoliennes du 
projet. Le photomontage n°3 (Photo 64) illustre cette confrontation 
visuelle. Si les éoliennes ont des tailles perçues qui dépassent 
celles des constructions du village, il n’y a pas de rupture 
d’échelle. La lecture de deux lignes est, pour ce point de vue, facilitée 
par la perspective qui permet d’associer 3 éoliennes à l’arrière plan et 
les deux autres à un plan intermédiaire qui intègre également des 
végétaux et le bâti. Pour ce village, les impacts se limitent donc à 
une confrontation possible mais cohérente dans les rapports 
d’échelles et dans l’organisation du parc qui est donné à voir. 

V.4.1.3. MUANT ET LES CLOUS 

Au Nord de Le Blanc, le long de la D975, les habitations du 
bourg de Muant sont situées à plus de 1 km des éoliennes du projet et 
celle du lieu-dit les Clous sont situées à 770 m. A l’Est des éoliennes, 
ces habitations sont situées à une altitude similaire à celle des 
éoliennes. A l’exception des vergers qui se positionnent en périphérie 
Ouest de Muant, les filtres végétaux autours de ces secteurs 
d’habitats sont peu présents (Figure 26). Les vues ouvertes sur les 
éoliennes sont donc possibles. Les habitations ont néanmoins des 
haies d’arbustes qui limitent les vues profondes. 

Le photomontage n°4 (Photo 65) est situé à la sortie Nord de 
Muant. D’ici toutes les éoliennes sont visibles. Elles ne sont pas 
tellement confrontées à des éléments paysagers verticaux 
d’ampleur (l’horizon est majoritairement linéaire). Le parc se divise 
en deux groupes. D’un coté trois éoliennes se superposent et de 
l’autre deux éoliennes sont plus esseulées. 

 

 
Photo 64: Photomontage n°3 à partir de la D950 à l’entrée Sud de Bénavent 

 
Photo 65 : Photomontage n°4 à partir de la D975 au Nord de Muant 
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Pour les Clous, les habitations pourront avoir des ouvertures 
visuelles similaires à celle présentée par le photomontage n°2 
(Photo 66). D’ici, les éoliennes deviennent un élément paysager 
prépondérant dans le panorama (bien plus grandes que les arbres 
de l’horizon). L’organisation en deux lignes du parc est bien 
perceptible, ce qui facilite grandement la lisibilité de l’ensemble, et ce 
d’autant plus qu’il n’y a pas de superposition entre les machines. Alors 
que les habitations sont organisées le long d’un axe routier dont 
l'orientation se profile en direction du projet, les vues qui intègrant les 
éoliennes seront fréquentes sur cet axe. 

Si la composante végétale est beaucoup moins présente pour 
filtrer les vues à partir de la D975, la lisibilité de l’ensemble du 
parc lui permet de trouver une cohérence paysagère pour 
l’insertion des éoliennes dans ces panoramas très ouverts. 

V.4.1.4. POULIGNY-SAINT-PIERRE 

Le village de Pouligny-Saint-Pierre est situé à environ 1,5 km au 
Nord du projet éolien avec une distance à la première habitation qui 
est de 1,3 km (Figure 27). Les bois (les Tailles, les Essarts et Bois 
Prévot) s’intercalent entre le village et les éoliennes. Néanmoins avec 
quelques parcelles agricoles (espaces ouverts) à proximité du village, 
le recul aux boisements sera fréquemment suffisant pour 
intégrer les éoliennes en arrière plan. Cela se vérifie avec le 
photomontage n°7 (Photo 67) où l’une des éoliennes du projet est 
visible au milieu des maisons du village. Cette éolienne est de taille 
perçue inférieure à celle des éléments bâtis de premier plan. A partir 
de ce photomontage on peut estimer que chaque ouverture visuelle 
au sein de la trame du bâti pourra permettre un aperçu sur une 
ou plusieurs éoliennes du projet. Ce dernier pourra être visible dans 
son intégralité en s’approchant des sorties du village notamment à 
l’Ouest sur la D61b. Aussi, la rotation des pales aura tendance à attirer 
le regard vers les extérieurs du bourg. 

L’église de Pouligny-Saint-Pierre est un Monument 
Historique qui admettra des covisibilités avec les éoliennes. Le 
photomontage n°7 (Photo 67) présente l’une de ces covisibilités. A 
proximité du monument, la hauteur perçue de l’éolienne est 
considérablement inférieure celle de l’église. En considérant que 
l’église est un marqueur historique important pour l’identité du village, 
les constructions contemporaines peuvent paraitre modifier la vision 
traditionnelle du bourg. Pourtant, au même titre que les 
habitations plus récentes du village, les éoliennes ne semblent 
pas de nature à concurrencer la place centrale qu’à l’église dans 
les panoramas à l’intérieur et à l’approche du village. 

 
Photo 66  : Photomontage n°2 à partir de la D975 au niveau du lieu-dit les Clous 

 
Photo 67 : Photomontage n°7 au centre du bourg de Pouligny-Saint-Pierre 
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V.4.2. L’approche du projet par la D975 

La route départementale 975, qui s’approche des lignes 
d’éoliennes formées par le projet, est le parcours principal où la 
visibilité sur le parc éolien sera importante. Entre Pouligny-Saint-
Pierre et Le Blanc, cet axe routier permet des vues courtes lorsque la 
végétation du bocage est à proximité de la route et des vues très 
profondes lorsqu’aucune trame végétale ne vient border cet axe. Alors 
que les photomontages n°2 et n°4 ont permis d’évaluer les impacts à 
partir des habitations qui longent la D975, les photomontages n°6 et 
n°8 permettent de compléter l’analyse en proposant des points de vue 
plus éloignés qui correspondent à l’approche du projet éolien. 

Au Sud de Pouligny-Saint-Pierre, le photomontage n°6 
(Photo 68) présente une vue très peu profonde puisque limitée par les 
bois. Ce panorama illustre bien le rôle de ces filtres visuels qui 
même à proximité du projet peuvent intégralement masquer les 
éoliennes. La vue illustrative associée permet d'affirmer qu'en 
l'absence de filtre végétal, le projet est tout à fait perceptible depuis ce 
point de vue. La visibilité sur les éoliennes se fera donc de façon 
intermittente, en fonction du positionnement des masses 
végétales. 

Au Nord de Le Blanc, le relief et la végétation permettent des 
vues très ouvertes mais avec un horizon mouvementé. Le 
photomontage n°8 (Photo 69) présente ainsi un panorama où la 
profondeur de champ permet de voir les éoliennes dans leur 
intégralité. On distingue nettement plusieurs groupes d’éoliennes 
qui s’intercalent avec les éléments paysagers existants (maisons 
et arbres). A cette échelle, on ne perçoit plus vraiment d’alignement 
de machines, mais des éoliennes groupées, séparées par un petit 
espace de respiration. Le schéma d’implantation demeure clairement 
intelligible.   

Ces panoramas (photomontages n°2, 4, 6 et 8) permettent 
d’évaluer les impacts liés à la proximité entre la route principale et le 
parc éolien. Pour un observateur mobile, l’axe routier est séquencé 
par des vues plus ou moins ouvertes où les éoliennes peuvent 
s’inscrire dans ces vastes étendues de plateaux sans 
concurrencer le relief doucement ondulé. 

 
Photo 68 : Photomontage n°6 à partir de la D975 en sortie Sud de Pouligny-Saint-Pierre 

 
Photo 69 : Photomontage n°8 à partir de la D975 au Nord de Le Blanc 
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V.5. INTEGRATION AU MACRO PAYSAGE 

V.5.1. Traversée en randonnant 

Cartographiés par l’IGN, des chemins de randonnée 
parcourent tout le territoire en longeant principalement les 
vallées. Pour cette étude paysagère, il est considéré qu’ils ne peuvent 
être significativement affectés par le projet qu’à l’intérieur du 
périmètre intermédiaire. Plus loin, comme l’étude des unités 
paysagères voisines l’a montré, l’omniprésence des filtres visuels et la 
position majoritairement en contrebas des chemins ne permettront 
pas d’avoir d’accès visuels continu en direction du projet éolien. 

A proximité du site du projet, le chemin de Grande Randonnée 
de Pays (GRP) de la Vallée de la Creuse et de l’Anglin longe la vallée 
de la Creuse. Le chemin est donc situé à une altitude inférieure aux 
éoliennes avec un front de côte qui le sépare des machines. Ce 
chemin ne remonte pas sur le plateau et reste au niveau de la 
vallée, là où nous avons déjà démontré les faibles impacts 
possibles puisque les intervisibilités sont extrêmement limitées. 
Le photomontage n°9 (Photo 70) est réalisé à partir d’un point de vue 
accessible à partir d'une variante du chemin GRP de la Brenne. Alors 
que ce point est sur un point haut, les éoliennes ne sont que très 
partiellement visibles. On en déduit ainsi que pour le reste du chemin 
GRP, situé dans la  vallée, il n’y aura que peu d’accès visuel lorsque 
l’on se rapproche des éoliennes. 

A proximité les chemins de randonnée ne permettent pas 
de découvrir le parc éolien. Plus loin les accès visuels seront 
rares. L’impact est donc très faible pour ces axes de découverte.  

Carte 23 : Chemins de randonnée autour du projet éolien 

 
Photo 70 : Photomontage n°9 à partir du Viaduc de Le Blanc au dessus du GR de Pays 
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V.5.2. Visibilité depuis les Terres de Brandes 

Les Terres de Brandes permettent surtout des larges panoramas 
à partir des axes routiers qui sont éloignés des linéaires ou 
groupement d’arbres. La N151 qui traverse cette unité paysagère en 
direction du projet permet des vues rasantes et frontales. En sortie de 
la vallée de la Gartempe, le photomontage n°29 présente un 
panorama que les éoliennes du projet ne viendront pas modifier. Ce 
photomontage illustre le rôle du relief et des boisements qui 
masquent les éoliennes pour ces vues à la profondeur limitée. 
Ces caractéristiques paysagères se retrouvent pour de nombreux 
points de vue au sein des Terres de Brandes. La coupe topographique 
de la Figure 28 présente ce profil où les faibles mouvements du relief 
associés à l’alternance d’espaces ouverts (parcelles agricoles) et 
d’espaces fermés (parcelles forestières) ne permettent pas aux points 
de vue distants d’intégrer les éoliennes. Pour cette unité paysagère, la 
visibilité sur le projet sera donc peu fréquente.   

Les éoliennes du projet ne viendront donc pas modifier les 
perceptions que l’on peut actuellement avoir sur ces espaces 
semi-ouverts des Terres de Brandes. 

V.5.3. Intervisibilités avec les vallées de la 
Creuse et de ses affluents 

Alors que la Creuse et sa vallée passent à proximité du projet, 
l’unité paysagère sensible de cette rivière et de ses affluents parcourt 
l’ensemble du territoire étudié. Si la vallée principale est peu 
encaissée, la ripisylve qui suit le cours d’eau et la position des 
villages qui s’y accolent vont limiter l’influence visuelle du 
projet sur ces espaces. 

Pour les villages de la vallée de la Creuse qui sont les plus 
proches des éoliennes, les impacts ont été étudiés précédemment (cf. 
V.4.1 p.89). En s’écartant un peu du projet, d’autres villages et axes de 
découverte pourraient être concernés par des intervisibilités. Alors 
que le relief décroît en s’approchant de la vallée de la Creuse, les 
villages comme Sauzelles, Fontgombault ou Lurais, sont installés 
dans les plis du relief et présentent donc peu ou pas de visibilités 
sur le parc éolien. Le panorama présenté par le photomontage n°17 
(Photo 72) offre une vue très courte en direction du projet. Avec une 
altitude du point de vue inférieure à celle du projet et une continuité 
de la végétation, aucunes éoliennes n’est en mesure d’affecter ce 
panorama. En effet, pour les points de vue à proximité de la rivière, 
la trame végétale est telle qu’elle limite considérablement la 
profondeur du champ visuel. 

 

 

 

 
Photo 71 : Photomontage n°29 à partir de la N151 à l’Ouest de St-Germain 

 
Photo 72 : Photomontage n°17 à partir des bords de la Creuse au sein du village de Lurais 

 

Figure 28 : Coupe topographique entre le projet éolien et la vallée de la Gartempe 
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Photo 73 : Photomontage n°10 à partir du versant Ouest de la Creuse à proximité de Sauzelles 

 
Photo 74 : Photomontage n°26 à partir du versant Est de l’Anglin à proximité d’Angles-sur-Anglin 

 

 

Si, à proximité de la Creuse, l’absence de visibilité évite les 
impacts à partir de cet espace confiné de l’intérieur de la vallée, en 
revanche le haut des versants devraient permettre des vues 
intégrant les éoliennes. Au niveau de Sauzelles, sur le versant Ouest 
de la vallée de la Creuse, le photomontage n°10 (Photo 73) permet 
d’évaluer l’une des confrontations possibles entre la vallée et les 
éoliennes du projet. Pour ce point du vue caractéristique, la vallée de 
la Creuse se distingue par la rupture de pente et par la végétation sur 
le versant opposé. D’ici, les éoliennes sont en mesure de dépasser 
la plupart des arbres. Néanmoins, les végétaux masquent tout ou 
partie des machines. Avec des éoliennes qui sont de taille perçue 
similaire à celle des éléments paysagers verticaux, et avec une vue 
partielle sur le parc, les impacts sont limités. Ainsi, l’ajout des 
éoliennes n’affaibli pas la capacité à apprécier la présence de la 
vallée.   

Si l’intérieur de la vallée de la Creuse, à proximité du projet 
éolien, n’est pas concerné par des visibilités, il en va nécessairement 
de même pour les affluents qui sont tous bien plus distants. La coupe 
topographique présentée par la Figure 28 établit que la visibilité sur 
le parc est effectivement impossible à partir de la vallée de la 
Gartempe et à partir de la vallée de l’Anglin. En revanche, en 
remontant sur les hauteurs du relief, des intervisibilités entre les 
éoliennes et les éléments paysagers qui marquent les vallées devraient 
exister. 

Si les visibilités ne sont possibles qu’en remontant sur le relief, 
le photomontage n°26 (Photo 74) illustre l’insertion des éoliennes 
dans les paysages qui jouxtent les vallées. D’ici, au dessus de l’Anglin, 
seules les pales des éoliennes du projet sont visibles derrière la ligne 
d’horizon. Ces dernières s’organisent en deux groupes qui sont à 
peine perceptibles. Ainsi, la perception de l’horizon légèrement 
ondulé, dessiné par le plateau et ses boisements, n’est pas 
perturbée par l’implantation des éoliennes. Ce type d’insertion 
sera fréquent pour les points de vue plus éloignés, localisés au-dessus 
des vallées du territoire. Les éoliennes du projet de Sauzelles sont en 
revanche bien visibles à partir de ce point de vue. Leur insertion est 
similaire à celle du présent projet. On note un espace de respiration 
(environ 15°) entre les deux projets, qui permet de les individualiser. 
La taille réduite de cet espace dépourvu d’éoliennes permet 
néanmoins de considérer que les modifications paysagères sont 
regroupées, ce qui limite les impacts cumulés liés au mitage du 
territoire. 

 

Les impacts autour de l’entité paysagère de la vallée de la 
Creuse et de ses affluents sont limités à quelques covisibilités 
entre le relief de la vallée et les éoliennes dont l’échelle est bien 
moindre par rapport à celle du relief. 

éolienne d'illustration pour 

donner l'échelle du projet 
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V.5.4. Le cloisonnement de La Brenne 

A partir de l’unité paysagère de la Brenne, une visibilité sur les 
éoliennes sont très vraisemblablement impossibles du fait de 
l’importance du couvert végétal et de la topographie peu marquée. 

Les coupes topographiques de la Figure 28 et de la Figure 29 
montrent des profils et une occupation de l’espace similaire pour la 
Brenne des Etangs et pour la Petite Brenne. Ainsi, le relief très peu 
fluctuant accorde aux boisements la capacité de réduire 
régulièrement la profondeur des champs visuels. La taille des 
étangs ne permet pas de recul assez important pour réduire ce rôle de 
filtre qu’ont les arbres. Ces deux profils montrent ainsi qu’entre la 
distance qui sépare l’unité paysagère du projet éolien et la 
composition de ce paysage, les caractéristiques ne sont pas 
réunies pour permettre des intervisibilités. 

Suite au constat fait à partir des coupes topographique, 4 points 
de vue permettront d’illustrer les faibles influences visuelles du projet 
sur l’unité paysagère de la Brenne et ses sites inscrits ou classés. Ces 
points de vue sont choisis pour leur représentativité ou pour leur 
position favorable afin d’atteindre visuellement les éoliennes du 
projet. 

Les photomontages n°21 et n°32 (Photo 75 et Photo 76) 
confirment qu’à partir de la Brenne, les points de vue qui 
pourraient intégrer les éoliennes ne permettent pas de générer 
d’impact négatif. Pour le photomontage n°21, la très forte présence 
des arbres cloisonne complètement le panorama qui ne saurait inclure 
les éoliennes du projet. Pour le photomontage n°32, le point de vue 
choisi permet une vue beaucoup plus lointaine. D’ici, les éoliennes 
pourraient être visibles au dessus de la ligne d’horizon. Cependant, les 
arbres situés au niveau de l’horizon ne permettent pas aux éoliennes 
d’émerger.  

 

 
Photo 75 : Photomontage n°21 à partir de la D20 à l’Est de Lureuil 

 

 
Photo 76 : Photomontage n°32 à proximité des étangs de la Brenne au Nord de Ciron sur la D32 

 

 
Figure 29 : Coupe topographique entre le projet et les étangs de la Brenne 
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Les photomontages n°24 et n°28 (Photo 77 et Photo 78) sont 
réalisés à partir des étangs qui font partie de sites inscrits. La taille 
importante de ces espaces plans permet des reculs plus importants 
vis-à-vis des limites visuelles toujours formées par les boisements. 

Autour de l’étang de la Mer Rouge, les points de vue dégagés 
restent difficiles à trouver, la végétation arborée s’approchant des 
rives de la surface en eau. Le photomontage n°24 illustre le type de 
vue que l’on peut avoir en se promenant à proximité de l’étang. En 
direction du projet, le panorama ne permet pas de voir les 
éoliennes. Celles-ci sont non seulement masquées par les arbres au 
premier plan mais elles ne seraient pas non plus capables de dépasser 
les boisements qui forment plus loin l’horizon. 

A proximité de l’étang de la Gabrière, les vues peuvent être 
beaucoup plus dégagées et offrir à partir des axes routiers ou des 
chemins pédestres des vues ouvertes pour de larges panoramas. Le 
photomontage n°28 illustre une vue ouverte en direction du projet. 
La bande boisée qui forme l’horizon masque intégralement le 
parc qui ne saurait être visible à partir de ce point de vue. 

Les 4 photomontages et les 2 coupes topographiques 
permettent d’affirmer qu’il n’y aura pas de confrontation 
défavorable entre les machines et cette unité paysagère. 

 

 
Photo 77 : Photomontage n°24 à partir de la D17 devant l’étang de la Mer Rouge 

 

 
Photo 78 : Photomontage n°28 à partir de la D17 à proximité de la Gabrière entre l’étang du même nom et l’étang de Gabriau 

 
Figure 30 : Coupe topographique entre le projet et la Petite Brenne 
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V.5.5. Interaction avec les plaines vallonnées 
du Pays Blancois 

Le projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre est situé au centre du 
Pays Blancois. Dans cette unité paysagère, la position 
géographique de l’observateur (en haut d’une colline, dans le fond 
d’un vallon, sur une zone semblant plate) conditionne la taille et la 
profondeur des champs visuels. Certaines perceptions sont ainsi 
cloisonnées par le relief ou les boisements. Il s’agit d’un espace semi-
ouvert. La perception de ce territoire est polarisée par les très 
nombreuses routes qui constituent des lignes directrices de ce 
paysage. Alors que les impacts à partir des points de vue rapprochés 
(cf. V.4.1 p.89 à p.92) et ceux à partir de la principale route (cf. V.4.2 
p.93) ont été précédemment étudiés, il reste ainsi à évaluer les impacts 
pour les points de vue à distance intermédiaire.   

Le photomontage n°15 (Photo 79) est réalisé en entrée de 
l’unité paysagère sur la D27. Comme attendu pour le Pays Blancois, la 
visibilité sur les éoliennes peut être importante. Cependant, la distance 
moyenne qui sépare le point de vue du projet entraîne une 
perception réduite de la taille des aérogénérateurs, comparable 
à celle des boisements qui coiffent l’horizon. Les éoliennes 
paraissent ainsi moins grandes que les arbres situés en bord de route. 
Le parc est perçu comme un ensemble organisé sur une ligne. 

Situé au Sud du projet, le photomontage n°18 (Photo 80) est 
réalisé au milieu du Pays Blancois mais à proximité d’un bourg. A la 
différence du photomontage précédent, celui-ci ne permet pas d’accès 
visuel sur les éoliennes. A une distance intermédiaire, dès que le 
recul aux boisements ou au bâti est réduit, ce qui est fréquent 
dans cette unité paysagère, le parc éolien ne peut pas être visible. 

La coupe topographique de la Figure 31 illustre pour la partie 
Nord du Pays Blancois la même composition paysagère que pour les 
photomontages précédents. Avec un relief peu mouvementé, les 
points de vue devraient permettre d’intégrer régulièrement les 
éoliennes. Pourtant, avec une forte dispersion des bois, les 
panoramas auront régulièrement des filtres qui limitent les fenêtres 
visuelles intégrant les éoliennes. 

L’insertion des éoliennes dans les interstices non boisés 
d’horizons peu mouvementés de ce paysage du Pays Blancois ne 
provoque pas d’effet d’écrasement. Lorsque le Pays Blancois est 
ouvert, le projet s’intègre aux panoramas. On peut considérer 
des impacts qui ne sont pas de nature à modifier profondément 
les perceptions de cette unité paysagère. 

 
Photo 79 : Photomontage n°15 à partir de la D27 au croisement avec la D61 

 
Photo 80 : Photomontage n°18 à partir de la D88 au niveau de Villiers 

 
Figure 31 : Coupe topographique du Pays Blancois au Nord du projet éolien 
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V.5.6. Traversée rapide et succession des 
paysages 

L'impact d'un projet éolien sur le macro-paysage s'apprécie 
pour les unités paysagères concernées, mais également au travers des 
parcours qui permettent de rapidement voir défiler ces 
paysages. Pour le territoire étudié, la N151 et la D975 sont deux axes 
routiers importants qui permettent une traversé rapide de l’ensemble 
des unités paysagères. 

Pour la route N151, le tracé traverse les vallées en passant au 
Sud-ouest par les Terres de Brande, puis par le Pays Blancois avant de 
suivre à l’Est la vallée de la Creuse. Très peu d’ouvertures visuelles 
permettent d’avoir un accès visuel en direction des éoliennes. L’un 
des seuls points de vue qui permettrait de voir les éoliennes est illustré 
par le photomontage n°14 (Photo 81). Ce panorama est réalisé à plus 
de 5 km du projet à partir d’un point de vue sur la N151 qui traverse 
le Pays Blancois. Ici, la végétation laisse une ouverture qui devrait 
permettre d’entrapercevoir quelques pales de machines. Alors 
que l’on se rapproche du projet, l’impact n’est toujours pas 
significatif. La fermeture du paysage autour de cet axe routier ne 
permettra pas d’impact dans la succession des séquences 
paysagères. 

Pour la route D975, dont le parcours traverse le territoire étudié 
du Nord au Sud, en passant au centre par Le Blanc, les unités 
paysagères traversées sont celle de la Brenne au Nord et celle des 
Terres de Brandes au Sud. Le photomontage n°23 (Photo 82) qui 
correspond à un point de vue entre les Terres de Brande et le Pays 
Blancois permet par l’ouverture du paysage d’avoir des vues très 
lointaines. Ainsi, les éoliennes situées à presque 10 km du point 
de vue proposé sont bien visibles sur le photomontage. On peut 
estimer qu’en parcourant la D975, les éoliennes deviendront un 
motif récurent dans les interstices de la végétation au sein des 
unités paysagères traversées par cet axe. Cette récurrence pourrait 
tendre à homogénéiser la perception que l'observateur a, depuis la 
route départementale 975, des différentes entités paysagères. 
Cependant ce risque reste faible. 

Les principaux axes routiers étant souvent cloisonnés et les 
unités paysagères autre que la Vallée de la Creuse et du Pays Blancois 
étant distante du projet, il n’y a pas d’impact significatif lié à la 
progression des observateurs mobiles au sein de cette diversité 
paysagère. Ainsi, l’appréciation des impacts relatifs aux observateurs 
mobiles ne révèle pas de caractère excessivement négatif. 

 
Photo 81 : Photomontage n°14 à partir de la N151 entre Ingrandes et Le Blanc 

 
Photo 82 : Photomontage n°23 à partir de la D975 à proximité du lieu-dit La Vaudieu 
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V.6. RELATIONS VISUELLES AVEC LE PATRIMOINE PROTEGE 

Parmi l’inventaire des Monuments Historiques inclus dans 
les périmètres intermédiaire et éloigné, seuls certains étaient 
susceptibles d’être impactés de manière significative. Si les 
ouvertures visuelles à partir des monuments sont souvent très 
limitées, il arrive que des panoramas puissent intégrer un 
Monument Historique et les éoliennes du projet. La DDT de 
l'Indre préconise de plus une vigilance pour les monuments et sites 
inscrits au patrimoine historique sur un rayon de 3.5 km autour du 
projet, et de 7.5 km pour les monuments et sites classés au patrimoine 
historique. L'ensemble des monuments et sites concernés sont traités 
dans les paragraphes suivants. 

Les impacts affectant les panoramas sensibles à partir des 
Monuments Historiques sont détaillés sur les pages suivantes. De 
plus, l’absence d’impact issu d’une impossibilité d’avoir des visibilités 
ou des covisibilités avec les monuments ou sites patrimoniaux 
majeurs est également démontrée.  

V.6.1. Églises à proximité du projet 

Les deux églises protégées les plus proches du projet éolien 
sont celle de Pouligny-Saint-Pierre et celle de Saint-Aigny. 

La coupe topographique de la Figure 32 permet de visualiser le 
profil entre ces deux monuments avec le parc éolien situé au centre. 
Les niveaux altimétriques des villages et du parc éolien sont 
presque identiques et la distance qui sépare les monuments des 
éoliennes est relativement faible. Les éoliennes pourront donc 
avoir une influence visuelle à partir et autour des deux églises. 

Alors que la position des églises est au cœur des bourgs, le 
recul aux bâtiments du village peut-être suffisant pour avoir un 
accès visuel aux éoliennes. Ainsi, le photomontage n°7 présenté en 
p.92 (Photo 67) et le photomontage n°5 ci-contre (Photo 83) montre 
qu’une éolienne ou un bout de pale sont susceptibles de venir 
s’insérer soit dans un angle ouvert soit au dessus des bâtiments. Pour 
l’ensemble du parc éolien sur le photomontage n°5 à Saint-Aigny, seul 
un bout de pale est en mesure de dépasser au dessus de la bâtisse qui 
jouxte l’église. Pourtant un recul un peu plus important est possible ; 
il permettrait l’émergence d’autres pales au-dessus de la toiture. Une 
covisibilité entre le monument et le parc est donc bien possible. Pour 
ces points de vue, la hauteur perçue des éoliennes resterait néanmoins 
toujours inférieure à celle du monument. Les intervisibilités sont 
donc possibles à partir des villages mais principalement limitées 
à une partie du parc éolien. 

 

 
Figure 32 : Coupe topographique entre Saint-Aigny et Pouligny-Saint-Pierre avec au centre le projet éolien 

 

 

 

 
Photo 83 : Photomontage n°5 à partir du centre bourg de Saint-Aigny à proximité de l’église 
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V.6.2. Ensemble des Monuments Historiques 
de Le Blanc 

Le Blanc est certes situé au niveau de la Creuse mais il est 
également situé sur les versants de sa vallée. Cette position permet des 
vues en promontoire qui font face au projet. Ces positions sur le 
versant opposé de la vallée entraînent une visibilité sur les éoliennes. 
Comme les Monuments Historiques de la ville sont également visibles, 
des covisibilités seront possibles. Rappelons que l’ensemble urbain de la 
ville est intégré à une ZPPAUP. 

Le lieu à partir duquel les éoliennes seront les plus visibles 
est au Sud de la ville. Le photomontage n°11 (Photo 84) est réalisé à 
partir d'un panorama pris à côté du château Naillac, en haut d'un 
versants de la Creuse. Cette vue illustre la visibilité depuis ce monument, 
et est également considérée comme représentative de celles que l’on 
peut avoir depuis les maisons situées sur les hauteurs de la ville. Le 
panorama, pris à environ 3,5 km des éoliennes, montre une vue 
plongeante en direction du projet. Les aérogénérateurs ne sont que 
très rarement masqués par un obstacle visuel. Ils ont une échelle 
semblable aux éléments paysagers de ce panorama. On discerne les 
machines sur l’horizon ; l’alignement est parfaitement distinguable, ce qui 
permet une bonne lisibilité du projet.  

L’impact du projet sur Le Blanc, ses monuments et sa 
ZPPAUP, comprend donc des intervisibilités qui permettent à la 
silhouette du parc de s’ajouter en arrière plan de celui de la ville. 

 

 
–

 
Photo 84 : Photomontage n°11 à partir du haut du versant de la Creuse à Le Blanc 
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V.6.1. Ensemble des Monuments Historiques 
d’Angles-sur-Anglin 

La concentration des protections autour du village d’Angles-sur-
l’Anglin atteste d’une grande richesse patrimoniale et d’un paysage 
remarquable. Aussi, il convient de vérifier que le projet n’a pas d’effet sur 
l’espace interne de la vallée de l’Anglin au niveau de ce secteur sensible. 

La coupe topographique ci-dessous (Figure 33) suffit à démontrer 
que les vues à partir de l’intérieur de la vallée ne pourront pas atteindre 
les éoliennes du projet. Pour être conservateur, le photomontage 
d’illustration est réalisé à partir du haut du versant de l’Anglin en 
s’écartant de la vallée. Le photomontage n°26 (Photo 85) est situé à l’Est 
d’Angles-sur-l’Anglin et il confirme que même en remontant sur le 
plateau où l’ouverture des panoramas est large, il n’est pas si aisé 
de bien voir les éoliennes qui sont en partie masquées par le relief et en 
partie masquées par les boisements. 

 

 

 

 

 
Photo 85 : Photomontage n°26 à partir de la D2 à l’Est d’Angles-sur-l’’Anglin 

 

 
Figure 33 : Coupe topographique entre le projet éolien et Ingrandes qui passe par St-Aigny 
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V.6.2. Abbaye de 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 Monument Historique mais également inclus à un site 
inscrit. 

La coupe topographique de la Figure 34 et la vue illustrative 
associée au photomontage confirment qu’en considérant uniquement 
le relief et la distance, les éoliennes du projet seraient visibles à partir 
du site. Effectivement l’orientation de la vallée de la Creuse suit 
l’axe entre Fontgombault et le projet éolien permettant dans le 
sens du couloir de la vallée d’avoir plus de recul avec ses versants. 
Cependant l’échelle du site, il est très 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. Ainsi, le point de vue choisi pour réaliser 
un photomontage est localisé sur le parvis de l’église avec un recul qui 
permet de voir l’abbaye sans obstruction par les bois. Il s’agit donc 
d’un point de vue très rapproché qui ne permettra pas aux éoliennes 
d’intégrer le panorama. L’intérêt principal de cette illustration se 
trouve sur le schéma qui l’accompagne. D’ici, dans le sens de la vallée, 
les éoliennes sont à peine en mesure de dépasser l’horizon. Ainsi 
avec des végétaux de grandes tailles tout autour du site, on peut 
extrapoler ce schéma pour prévoir qu’aucune intervisibilité ne 
serait possible. Le schéma montre néanmoins que des visibilités 
depuis le site inscrit de l'abbaye sont possible. Celles-ci seront limitées 
par la trame arborée très importante sur l'ensemble du site. 

Pour les Monuments Historiques de Fontgombault, 
l’absence d’intervisibilité permet de statuer sur une absence 
d’impact. Des possibilités de visibilité depuis le site inscrit sont 
à noter, l'impact résultant restant limité. 

V.6.1. Eglise de Douadic 

L'église de Douadic est un Monument Historique classé situé à 
moins de 7.5 km du projet de Pouligny Saint Pierre. L'église étant 
située en centre ville, et la route principale ne donnant pas en 
direction du projet sur le tronçon concerné, aucune visibilité sur le 
projet n'est à prévoir depuis le monument.  

 

 
Photo 86 : Photomontage n°13 devant l’ensemble architectural de l’abbaye de Fontgombault 

 

 

 
Figure 34 : Coupe topographique entre l’Abbaye de Fontgombault et le projet éolien 

De plus, en prenant du recul par rapport au monument et au projet, l'ensemble des panoramas en direction Sud-est est arrêté visuellement par 
une ligne de boisement continue qui rehausse la ligne d'horizon. A cette distance, ces masses arborées sont suffisantes pour masquer le projet. Aucun 
impact significatif n'est donc attendu sur ce monument.
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V.6.1. Châteaux du Bouchet et les sites 
inscrits de l’étang de la Mer Rouge et de 
l’Epinière 

Le château du Bouchet est situé sur un promontoire au 
milieu des étangs de la Brenne. Sa position en hauteur lui permet 
d’être identifiable dans les panoramas. A partir du site, la vue est 
panoramique est lointaine sur les paysages alentours. Les sites inscrits 
de la Mer Rouge et de l’Epinière sont bien visibles à partir du château. 

Entre la zone du projet et le site du Château du Bouchet le 
relief est plan. La coupe ci-dessous (Figure 33) les très faibles 
variations de relief alors que le parc éolien et le château se placent sur 
les points hauts de ce profil. Le photomontage n°51 (Photo 87) est 
réalisé à partir du point de vue des terrasses du château. Le 
photomontage montre que les éoliennes seront bien visibles à partir 
de ce site. Cette nouvelle composante intégrera le panorama au 
niveau de l’horizon. On notera que la distance relativise les 
influences possibles pour les éoliennes de ce projet à presque 12 km 
du château 

Pour les sites inscrits de la Mer Rouge et de l’Epinière les 
coupes (Figure 35 et Figure 36) montrent que les espaces autour des 
étangs se retrouvent à un niveau similaire à celui du projet et à plus de 
10 km des éoliennes. Il n’y a pas de relief marqué entre les sites 
protégés et les éoliennes. 

 

 

 
Photo 87 : Photomontage n°51 à partir des terrasses du château du Bouchet 

 
Figure 35 : Coupe topographique entre le projet éolien et le château du Bouchet 

 
Figure 36 : Coupe topographique entre le projet éolien et les sites inscrits de l’étang de la Mer Rouge et de l’Epinière 
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V.6.2. Saint-Savin (site UNESCO) 

Saint-Savin et ses Monuments Historique dont son abbaye sont 
localisés à plus de 16 km au Sud-ouest du projet éolien. L’abbatiale de 
Saint-Savin est le seul site UNESCO de l’aire d’étude. Même si les 
intervisibilités étaient jugées comme très peu probables, une coupe 
topographique et un photomontage permettent d’évaluer de manière plus 
précise les possibilités d’une influence visuelle. 

La coupe topographique (Figure 37) montre que le site de Saint-
Savin est situé à une altitude légèrement inférieure à celle du projet. La 
variation des altitudes associée à la distance qui sépare Saint-Savin du 
projet suffisent à empêcher tout accès visuel au projet. Le modelé de 
terrain du photomontage n°31 (Photo 88) réalisé à partir d’un panorama 
pris en position haute de la ville suffit à montrer que les éoliennes ne 
seront jamais visibles depuis ce site. En effet, la topographie masque 
complètement les aérogénérateurs, pales comprises. Cette absence de 
visibilité sur les machines est confirmée par le photomontage en lui-même, 
qui ajoute une couche de bois au-dessus de la ligne haute du relief.  

L’impact du projet sur Saint-Savin est donc inexistant. 

 

 

 

 

 
Photo 88 : Photomontage n°31 à partir de Saint-Savin

 

 

 

 

 

 
Figure 37 : Coupe topographique entre les monuments de Saint-Savin et le projet éolien
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V.6.3. Châteaux du périmètre intermédiaire 

Le château des Forges et le château d’Ingrandes sont tous 
deux situés au niveau du fond de la vallée de l’Anglin. Ces 
édifices étant complètement ceinturés par une dense bande végétale, 
les intervisibilités ne sont pas possibles. 

Le photomontage n°22 (Photo 85) est situé au Sud d’Ingrandes. 
Ce photomontage démontre que même en remontant sur le 
plateau où l’ouverture des panoramas est large, non seulement le 
château n’est pas visible mais le parc éolien n’est pas en mesure 
d’intégrer le panorama. La coupe ci-dessous (Figure 38) permet 
d’illustrer les configurations des vallées qui incisent un relief 
habituellement peu mouvementé. Ce mouvement du relief suffit à 
masquer les éoliennes permettant de limiter les impacts. 

 

 

 
Photo 89 : Photomontage n°22 à partir de la D951 au Sud d’Ingrandes en direction du château 

 

 
Figure 38 : Coupe topographique entre le projet éolien et Ingrandes qui passe par St-Aigny 
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V.7. IMPACTS CUMULES AVEC LES PARCS EOLIENS VOISINS 

 

Les effets cumulatifs du développement de l'éolien s'étudient sous le 
spectre de deux problématiques majeures : le mitage du territoire et la saturation 
visuelle. 

Le mitage consiste à retrouver des petits parcs de manière éparse sur le 
territoire, banalisant ainsi le paysage éolien. La carte de l'état éolien présenté au 
début de cette étude (Carte 9 page 23) montre que seul le projet de Sauzelles est 
présent sur le territoire d'étude, à proximité de la zone d'implantation potentielle 
du projet de Pouligny-Saint-Pierre. Ainsi, le développement de ce dernier 
n'entrainerait pas d'effet de mitage du territoire. 

La saturation visuelle peut être avérée lorsque l'observateur se retrouve 
entouré d'éoliennes et que l'ensemble des champs visuels d'un point de vue ou 
d'un axe de circulation est en confrontation avec des parcs éoliens. Afin 
d'objectiver cet effet de saturation visuelle, la DREAL Centre a réalisé une étude 
donnant une méthodologie de quantification de l'encerclement des villages, qui 
constitue les prémices de la saturation visuelle. Cette méthode, reprise dans les 
SRE de plusieurs régions, est résumée dans le paragraphe suivant. 

La saturation visuelle s'accentue avec la fermeture systématique des 
horizons et une disparitions des points de vue dégagés, ou "espaces de respiration 
visuelle". En effet, la multiplication des projets peut envahir progressivement 
l'intégralité du champ visuel d'un observateur. Le seuil d'alerte est atteint 
lorsque plus de 50% du panorama est occupé par l'éolien. Un angle de 160° 
à 180° paraît souhaitable pour permettre une véritable respiration visuelle. De 
manière générale quand il ne reste que des angles de respiration de 60° à 70°, les 
éoliennes sont omniprésentes dans le paysage. 

 

Le projet de Pouligny-Saint-Pierre étant relativement proche de celui 
de Sauzelles, une mesure des angles visuel recoupés par l'éolien est 
réalisée pour les villes, villages et hameaux les plus importants dans un 
rayon de 5 km autour du projet de Pouligny-Saint-Pierre (Figure 40 à 
Figure 51). Ces mesures, calées sur la méthodologie de la DREAL Centre, 
indiquent que pour l'ensemble des villages, les angles visuels recoupés par 
l'éolien sont des angles aigus et laissant de très grands espaces de 
respiration. Il n'y a donc pas d'encerclement de ces villages lié au 
développement du projet, ni d'effet de saturation visuelle. 

 

 
Figure 39 : Illustration exemple de la fermeture des espaces de respiration visuelle (Source : DDT de l'Aube) 
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Figure 40 : Saturation visuelle depuis Bénavent (Source : BE JC) 

Pour Bénavent, les angles d’occupation sont opposés mais les angles de respiration libres d’éolienne 
restent très conséquents et permettent d’éviter les risques d’encerclement. 

 

 

 

 
Figure 41 : Saturation visuelle depuis Coubernard (Source : BE JC) 

Pour Coubernard, les angles concernés par l’éolien adoptent la même direction vers le Nord et ils sont 
restreints (33 et 11°). Il n’y a donc pas de risque d’encerclement. 
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Figure 42 : Saturation visuelle depuis Fontgombault (Source : BE JC) 

Pour Fontgombault, les angles concernés par l’éolien adoptent une direction similaire (Sud et Sud-est) et 
celui du projet de Pouligny-St-Pierre est restreint. Il n’y a donc pas de risque d’encerclement. 

 

 

 

 
Figure 43 : Saturation visuelle depuis les Tessonnières (Source : BE JC) 

Pour Tessonnières, les angles concernés par l’éolien adoptent la même direction vers le Sud et ils sont 
restreints (28 et 12°). Il n’y a donc pas de risque d’encerclement. 
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Figure 44 : Saturation visuelle depuis le Blanc (Source : BE JC) 

Pour Le Blanc, les angles concernés par l’éolien adoptent une direction similaire (Nord-ouest) et ils sont 
très restreints avec 15 et 2°. Il n’y a donc pas de risque d’encerclement. 

 

 

 

 
Figure 45 : Saturation visuelle depuis les Clous (Source : BE JC) 

Pour les habitations du lieu-dit les Clous, l’angle occupé par les éoliennes est unique (vers l’Ouest).  Il 
n’y a donc pas de risque d’encerclement. 
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Figure 46 : Saturation visuelle depuis Madrolle (Source : BE JC) 

Pour les habitations du lieu-dit Madrolle, l’angle occupé par les éoliennes est unique (vers l’Ouest).  Il 
n’y a donc pas de risque d’encerclement. 

 

 

 

 
Figure 47 : Saturation visuelle depuis Mont la Chapelle (Source : BE JC) 

Pour Mont-la-Chapelle, les angles concernés par l’éolien sont orientés vers le Nord et vers l’Ouest. Les 
autres orientations sont un unique angle libre d’éolienne. Aussi, il n’y a pas de risque d’encerclement. 
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Figure 48 : Saturation visuelle depuis Pouligny-Saint-Pierre (Source : BE JC) 

Pour Pouligny-St-Pierre, les angles concernés par l’éolien sont orientés vers le Sud et vers le Sud-ouest. 
L’angle principal libre d’éolienne concerne toutes les autres directions. Pour ce village, il n’y a pas de risque 
d’encerclement. 

 

 

 

 
Figure 49 : Saturation visuelle depuis Sauzelles (Source : BE JC) 

Pour Sauzelles, les angles d’occupation sont plutôt opposés mais les angles de respiration libres 
d’éolienne restent très conséquents et permettent d’éviter les risques d’encerclement. 
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Figure 50 : Saturation visuelle depuis Saint Aigny (Source : BE JC) 

Pour Saint-Aigny, les angles concernés par l’éolien sont orientés vers le Nord-ouest et vers le Nord-est. 
Les angles de respiration libres d’éolienne restent très conséquents et permettent d’éviter les risques 
d’encerclement. 

 

 

 

 
Figure 51 : Saturation visuelle depuis Vaugirard (Source : BE JC) 

Pour les habitations du lieu-dit Madrolle, l’angle occupé par les éoliennes est unique et concerne le seul 
projet de Pouligny-St-Pierre. Il n’y a donc aucun risque d’encerclement. 
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V.8. IMPACT DU BALISAGE LUMINEUX POUR LES RIVERAINS 

L’analyse de la gêne des riverains due au balisage des éoliennes est très récente ; il n’existe 
pas aujourd’hui de méthodologie pour la quantifier. On peut néanmoins rappeler les connaissances 
scientifiques relatives à la perception de l’œil humain et l’état actuel de la réglementation en ce qui 
concerne le balisage des éoliennes. 

V.8.1. Notions relatives à l’œil humain, la lumière et les interactions 

La candela est l’unité de mesure du système international (SI) de l’intensité lumineuse, c’est-à-dire de 
l’éclat d’une source lumineuse perçu par l’œil humain. A titre d’exemple, une bougie standard émet 
approximativement 1 cd, une lampe à incandescence classique émet environ 120 cd. 

Dans le langage courant, l’expression « lumière intrusive » désigne la lumière non désirée ou non 
sollicitée qui pénètre dans une pièce à partir de l’extérieur via les fenêtres ou d’autres parties. La lumière 
intrusive est donc une nuisance lorsqu’elle peut perturber le sommeil et la santé d’occupants 
susceptibles de dormir dans un lieu. Occulter les fenêtres ou les ouvertures permet de se protéger de 
cette lumière, mais sans que l’organisme puisse alors s’accorder au rythme nycthéméral (rythme naturel des 
levers et couchers de soleil). La notion de lumière intrusive traduit une préoccupation récente, liée à 
la généralisation de l’éclairage nocturne qui ne date que de quelques décennies. 

La réglementation propre au balisage traduit les préoccupations liées à la lumière intrusive 
(nuisance) tout en les conciliant avec la sécurité aéronautique. 

V.8.2. État de la réglementation 

En tant qu’obstacle à la navigation aérienne, les éoliennes sont soumises à l’arrêté du 13 novembre 
2009, relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes 
aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation, en application de l’article R 244-1 du code de 
l’aviation civile et de l’article 2 de l’arrêté du 25 juillet 1990. 

Selon l’Article 2 de l’arrêté du 25 juillet 1990, peuvent être soumises à un balisage diurne et nocturne 
les installations dont la hauteur au-dessus du sol ou de l’eau dépasse 80 mètres hors 
agglomération et 130 mètres en agglomération, sauf dans certaines zones où un balisage peut être 
prescrit dès lors que la hauteur de l’obstacle dépasse 50 mètres. 

Les feux d’obstacles MI de type A sont des feux à éclats blancs utilisés pour le balisage de jour et le 
crépuscule, dont l’intensité de référence est 20 000 cd. Les feux d’obstacles MI de type B sont des feux à 
éclats rouges utilisés pour le balisage de nuit, dont l’intensité nominale de référence est 2 000 cd. 

Les feux utilisés doivent faire l’objet d’un certificat de conformité de type délivré par le service 
technique de l’aviation civile (STAC) en ce qui concerne leur visibilité (omnidirectionnelle), la fréquence et 
la caractéristique des éclats. 

 

Les feux sont installés sur le sommet de la nacelle et doivent assurer la visibilité de l’éolienne dans 
tous les azimuts (360°). La réglementation impose que : 

o toutes les éoliennes soient dotées d’un balisage de feux d’obstacle (de jour comme de nuit), 

o pour les éoliennes ne dépassant pas les 150 m, il n’y ait qu’un seul feu au niveau de la nacelle, 

o les éclats de feux de toutes les machines d’un même parc soient synchronisés, de jour comme 
de nuit. 

Les périodes de la journée sont caractérisées en fonction de la luminance de fond, tel que : 

o supérieures à 500 cd/m² : jour 

o comprises entre 50 et 500 cd/m² : crépuscule 

o inférieures à 50 cd/m² : nuit 

Les feux sont équipés d’un dispositif automatique permettant le basculement au niveau d’intensité 
requis en fonction de la luminance de fond. 

V.8.3. Effets et impacts 

L’évolution récente de la réglementation en faveur du choix de la lumière rouge pour le 
balisage de nuit est sans conteste une mesure réductrice. En effet, la sensibilité de l’œil humain à 
lumière rouge est moins importante qu’à la lumière blanche, et ce a fortiori la nuit où l’éblouissement est le 
plus important. Alors que les éoliennes actuelles ont des feux blancs, ces dernières devront se conformer 
aux nouvelles normes à partir du 19 décembre 2014. Ainsi l’ensemble des éoliennes auront des feux 
identiques, il conviendra de les synchroniser. 

Comme présenté précédemment, la réglementation autorise l’utilisation de feux permettant 
d’allonger la durée du signal tout en diminuant l’intensité lumineuse. Les récentes évolutions 
technologiques sur les feux LED permettent de répondre à ces modalités. Les porteurs de projet ont 
choisi d’intégrer cette technologie dans le cadre du projet étudié. Ce matériel vise à atténuer l’impact 
visuel de manière significative en diminuant l’éblouissement généré par les feux. 

V.8.4. Conclusion 

Les caractéristiques des feux de balisage prévus dans le cadre de ce projet sont conformes à la 
réglementation. Ainsi, l’intensité lumineuse minimale prescrite est adaptée aux impératifs de 
sécurité. Les feux seront synchronisés pour limiter les impacts. Par ailleurs, les travaux en cours au sein de 
l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale permettent d’envisager, à moyen terme, l’introduction de 
dispositions spécifiques aux éoliennes. Ces dispositions pourraient être alors moins contraignantes que les 
prescriptions actuelles qui s’appliquent à tous types d’obstacles. 
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V.9. IMPACT DES POSTES DE LIVRAISON 

Pour les 5 éoliennes, le projet prévoit l’implantation de deux 
postes de livraison. Ces postes de livraison créés pour ce projet 
évacueront l’électricité produite vers le réseau. 

Les postes de livraison seront situés le long de la route 
communale qui relie le village de Pouligny-Saint-Pierre avec celui 
de Mont la Chapelle (Carte 24). Ils seront situés à l’embranchement 
du chemin agricole qui longe la ligne Nord des éoliennes. Cette 
position est centrale par rapport aux éoliennes. De plus, en étant à 
proximité de la route, cette position facilitera également le 
raccordement vers le poste source. On peut estimer que les postes 
seront bien visibles à partir de la route. 

Les dimensions maximales de chaque poste sont de 
7,3 x 2,50 m pour une hauteur maximale de 2,74 m. Pour faciliter 
l’insertion de ces petites structures dans le paysage, il est recommandé 
de respecter les teintes de l’environnement local. L’objectif est de 
laisser à cette construction la plus grande neutralité. 

Notons que les postes de transformation ne seront pas 
visibles dans le parc puisqu’ils seront intégrés aux mâts des 
aérogénérateurs. Les lignes électriques du parc ne seront pas non plus 
visibles puisque intégralement enterrées. 

 

 

 

 

 

Carte 24 : Localisation des postes de livraison 
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Chapitre VI. MESURES DE REDUCTION OU DE COMPENSATION 
 DES IMPACTS DU PARC EOLIEN 
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Un parc éolien conçu dans une démarche de projet de paysage intègre dans sa conception même des mesures de suppression des impacts via l’étude de différents scénarios notamment. Toutefois, de 
manière ponctuelle, par rapport à des points de vue particuliers, des mesures de réduction ou de compensation liées aux impacts du projet sur le paysage de proximité peuvent s’avérer nécessaires. Les mesures développées dans 
le présent chapitre complètent ainsi les choix préalablement faits. 

Les équipements et infrastructures annexes (route ou piste d’accès et de maintenance des éoliennes, poste de transformation, poste de livraison, etc.) sont également source d’impacts sur le paysage. Les mesures de 
réduction les concernant sont donc détaillées ci-après. 

VI.1. MESURES DE REDUCTION 

VI.1.1. Les pistes d’accès et aires de montage 

Certaines mesures techniques réduisent, voire suppriment les impacts liés aux voies d’accès. Il s’agit de 
limiter au strict nécessaire les apports de matériaux, les débroussaillages et les remaniements de la piste en fin 
de chantier. 

Il faut éviter de déstructurer les terrains alentours lors de la création des pistes et des aires de montage. 
Le chemin d’accès doit être intégré dans son environnement, notamment par son tracé (cf. Figure 
52). Le porteur de projet a fait en sorte d’utiliser au maximum les chemins existants. Ces derniers seront 
élargis et renforcés lors de la phase de chantier pour permettre le passage des convois, puis remis en état 
pour la phase de fonctionnement du projet éolien. La carte ci-contre (cf. Carte 25) montre qu’environ 
400 m de chemins seront créés en bordure de parcelle afin de limiter la gêne pour les exploitant. Cela est 
relativement peu puisque l’on peut utiliser ici près de 2 525 m de chemins existants. 

L’expérience montre aujourd’hui qu’il est préférable de conserver les aires de montage pour la 
maintenance alors qu’il était auparavant préconisé de les faire disparaître après le chantier. Celles-ci seront 
entretenues et recouvertes d’un revêtement minéral pour ne pas accueillir des insectes qui 
attireraient à leur tour les prédateurs comme les chiroptères ou l’avifaune. 

 
Figure 52 : Schéma d’une piste d’accès 

 
Carte 25 : Linéaires des chemins d’accès aux éoliennes (Source : ETD) 
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VI.1.2. Le poste de livraison 

Les postes de livraison comportent le local HTA pour la 
conversion du courant. Leur insertion dans le paysage immédiat 
dépend du choix de l’habillage, des couleurs et des matériaux. Il 
faut cependant éviter tout pastiche local ou volonté de dissimulation : 
il s’agit de composer, pas de cacher. Les prospections de terrain n’ont 
pas permis d’identifier d’anciens éléments bâtis pouvant être réutilisés 
pour aménager les postes de livraison. Il s’agit donc de créer une 
nouvelle structure à l’extérieur des villages et isolée des trames du 
bâti. Les postes de livraisons seront ainsi situés au bord de la 
route communale. 

D’un point de vue architectural les postes de livraison seront 
habillés simplement par un bardage bois. Cette simplicité 
structurelle doit permettre la sobriété et la discrétion convoitées. 
Les murs seront habillés de ce bardage dont la couleur devra se 
confondre avec la végétation arborée sombre des alentours. On 
privilégiera donc un bois qui grise avec le temps comme le mélèze ou 
le douglas pour que les lames puissent vieillir naturellement 
(Figure 53). La couleur des portes et de la toiture sera unie et 
légèrement différente. Le ton correspondra à un ocre clair du type 
RAL 1002. Ces couleurs permettent une bonne intégration pour 
s’adapter aux boisements qui constituent les lignes d’horizon 
principales. Le substrat minéral conseillé pour la plateforme 
permanente doit s’approcher de la couleur des chemins existants. La 
modélisation ci-contre (Photo 90) présente l’insertion paysagère de 
cette structure. L’impact est vraiment minimisé par la forme simple et 
la couleur adaptée à l’environnement. 

 
Figure 53 : Image de référence pour le bois du poste de livraison 

 

 

 
Photo 90 : Exemple d’insertion des postes de livraison sur une parcelle agricole 
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VI.1.3. Raccordement au réseau 

Le raccordement au réseau se fera au moyen de câbles entièrement enterrés, selon un tracé suivant le 
plus souvent les voies d’accès. Aucun apport ou retrait de matériaux du site n’est nécessaire : ouverture 
de tranchées, mise en place de câbles et fermeture des tranchées seront opérées en continu (cf. Photo 91), 
sans aucune rotation d’engins de chantier. Tous les réseaux créés pour le projet seront ainsi enterrés. 

 
Photo 91 : Rebouchage de tranchée après passage des câbles électriques 

VI.1.4. Réduction des impacts des flashs lumineux 

Comme explicité précédemment, les porteurs de projet abandonnent les feux à éclats 
moyenne intensité au xénon au profit de ceux à LED dont l’intensité lumineuse est moins 
importante. 

Les flashs de l’ensemble des éoliennes seront synchronisés (conformément à la législation en 
vigueur). 

En limitant l’éolienne à 150 m de hauteur en bout de pales, le balisage est limité à la nacelle. 
Cette mesure de réduction est évoquée dès le départ du projet pour éviter le balisage plus conséquent. Il 
s’agit en effet d’éviter d’installer un deuxième feu sur le mat de l’éolienne. Effectivement, dans le cas d’une 
éolienne dont la hauteur totale aurait dépassé ces 150 m, la réglementation aurait imposé l’installation d’un 
feu d’obstacle basse intensité de type B (rouge fixe 32cd) au niveau du fût et à 45 m du sol (cf. Tableau 6). 

 

Tableau 6 : Balisage lumineux intermédiaire pour les éoliennes supérieures à 150 m (Source : arrêté du 13 novembre 2009) 

HAUTEUR TOTALE DE 
L’EOLIENNE 

NOMBRE DE NIVEAUX 
INTERMEDIAIRES 

HAUTEURS 
D’INSTALLATION DES FEUX 

De 150 m à 200 m 1 45 m 

De 200 m à 250 m 2 45 m et 90 m 

De 250 m à 300 m 3 45 m, 90 m et 135 m 
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VI.1.5. Alignement le long de la D950 

Les éoliennes ne pouvant pas être dissimulées, les mesures 
concernant les échelles rapprochée et lointaine du paysage sont 
limitées et ne sont pas toujours nécessaires. En l’occurrence, une 
mesure visant à créer un filtre visuel qui longerait la route D950 a 
toutefois été jugée nécessaire pour réduire l’impact du projet sur le 
tronçon de cette route entre Mont-la-Chapelle et Bénavent. 

Les figures ci-contre (Figure 54 et Photo 92) présentent la 
disposition de la structure arborée qui longe la D950 au niveau du 
talus et du parcellaire agricole. En comblant cet interstice ouvert 
où il n’y a pas d’arbre existant on peut réduire les ouvertures 
visuelles en direction des éoliennes et mieux filtrer la visibilité sur le 
projet éolien. 

Avec des arbres tiges d’ornement, une telle mesure aurait pour 
conséquence de filtrer les fenêtres visuelles qui s’ouvrent sur le 
plateau tout en permettant des accès pour un observateur statique. La 
vue serait ainsi orientée de manière linéaire dans le sens de la 
perspective de la route. 

Les photomontages ci-contre (Photo 92) présentent la vue 
actuelle, la vue avec le projet éolien et enfin la vue qui intègre l’effet 
généré par l’implantation de ces arbres. Montrant l’avant et l’après 
projet d’alignement, les photographies représentent bien cette 
fermeture de l’espace latéral et cette focalisation centrale vers 
les points de fuite de la perspective centrale. Les champs visuels 
étant plus cloisonnés, l’effet de confinement sera d’autant plus 
important que la vitesse de l’observateur sera élevée. Ainsi, pour 
un automobiliste traversant le territoire, le point d’appel se situera au 
niveau de l’extrémité de la perspective de l’axe routier. 

Ce nouvel aménagement paysager reprend un motif identitaire 
du territoire où les infrastructures routières sont fréquemment 
bordées de doubles alignements, d’alignements unilatéraux ou 
d’arbres isolés en bord de route. C’est pourquoi la mise en place de 
cette mesure se fera dans le respect des caractéristiques paysagères 
existantes, tout en permettant de diminuer la visibilité sur le projet 
pour une route qui permettait la covisibilité entre le projet 
éolien et les habitations du village. 

 
Figure 54 : Vue aérienne et représentation de la haie entre la sortie de Bénavent et les boisements existants le long de la D950 

 
 

 
 

 
Photo 92 : Alignements proposés dans le cadre des mesures de réduction d’impact 

Etat Actuel 

Projet et Plantations 

Projet Eolien 
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VI.2. MESURES COMPENSATOIRES 

Suite aux suppressions et surtout au choix d’un parti pris paysager en faveur d’une réduction des 
impacts, il est indéniable que certaines mutations paysagères non idéales accompagnent ce projet éolien. Des 
mesures compensatoires peuvent alors être développées pour permettre de concilier au mieux l’opportunité 
du projet avec la préservation de l’environnement paysager. De l’efficience et la justesse de cette 
compensation dépendra la bonne intégration du processus de changement. Ce dernier doit entretenir une 
bonne relation entre l’activité humaine et les structures du paysage. 

Les habitants des villages et lieux-dits à proximité des éoliennes sont les plus confrontés aux impacts 
paysagers du projet éolien. Le porteur de projet s’engage alors à développer un ou plusieurs projets de 
paysage sur la commune de Pouligny-Saint-Pierre afin de réduire les impacts du projet depuis les 
hameaux environnants (Muant, Bénavent, Mont-la-Chapelle), en participant notamment à leur 
financement (cf. VI.3 p. 123). La concertation autour de tels projets pourrait également être l’occasion d’un 
suivi des opinions concernant les modifications paysagères apportées par le parc éolien. Pour la définition des 
projets, un comité de pilotage local chargé de définir des thématiques de travail puis de sélectionner un ou des 
projets sur la base de critères objectifs sera créé. Ce comité sera composé de représentants de la commune 
d'implantation, de Voltalia et d’associations locales représentatives. Un exemple serait de participer au 
financement d'enfouissement de certaines lignes électriques à proximité des habitations les plus 
impactées. Le lien entre les impacts paysagers liés à la production d’énergie serait ainsi compensé par une 
réduction de ceux liés au réseau de distribution de cette énergie. Une simulation est présentée pour le lieu-dit 
Les Clous par la Photo 93. 

Une mesure compensatoire est prévue pour promouvoir l’acceptation du parc éolien en s’appuyant sur 
la communication et la pédagogie. Le poste de livraison, à proximité de la route communale, sera 
accompagné de panneaux explicatifs (Figure 55) traitant du parc éolien en question et des énergies 
renouvelables de manière plus générale. En améliorant la compréhension de l’intérêt des éoliennes on ne 
réduit pas leurs impacts paysagers. Cette mesure compensatoire vise néanmoins à favoriser 
l’acceptabilité du parc, ce qui est essentiel pour mieux en accepter ses incidences sur les paysages 
quotidiens. 

 
Figure 55 : Exemple de panneaux pédagogiques 

 
 

 

 
Photo 93: Simulation de l’enfouissement des lignes électriques au lieu-dit Les Clous 

Etat Actuel 

Lignes enfouies 



MESURE DE REDUCTION OU DE COMPENSATION DES IMPACTS DU PARC EOLIEN 

Bureau d’Études Jacquel & Chatillon 

Étude Paysagère et Patrimoniale  –  Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre 

- 123 - 

VI.3. CHIFFRAGE DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Si les montants des mesures pour la réduction des impacts sont facilement évaluables (plantation d’une 
haie), les montants nécessaires pour les mesures de compensation sont plus difficiles à évaluer, puisqu’ils se 
doivent d’être en relation avec les impacts attendus qui sont, dans le cas de ce projet, surtout liés à 
l’acceptabilité du parc pour les populations riveraines du projet. 

Evaluer financièrement les impacts paysagers d’un parc éolien est quasiment impossible. Si des études, 
notamment celle de S. TERRA et A. FLEURET (2009), basées sur le consentement à payer, peuvent 
montrer que les impacts paysagers liés aux parcs éoliens peuvent s’évaluer pour des parcs éoliens 
déjà construits, aucune extrapolation à l’ensemble des projets ne semble judicieuse tant les 
variables sont nombreuses. Notons toutefois que les résultats de cette étude (par une méthode 
d’évaluation contingente) tendent à montrer un surcroît de bien-être social lié à la présence de parcs éoliens 
indiquant ainsi que les impacts peuvent être d’ordre positif. 

Pour une intégration paysagère réussie, il est nécessaire de parvenir à une bonne acceptabilité 
sociale du projet et des évolutions qu’il implique sur l’environnement des habitants. Ainsi, en suivant 
les recommandations du BE Jacquel et Chatillon, la société VOLTALIA a fait le choix de fixer un montant 
relatif aux mesures de réduction définies et un montant pour les projets paysagers de compensation qui 
soient relatifs au nombre d’éoliennes installées. 

Les mesures de réduction des impacts ayant été budgétées sont les suivantes : 

o L’aménagement d’un filtre visuel boisé pour l’alignement qui borde la D950 entre Mont-la-
Chapelle et Bénavent : 530 mètres linéaires pour un coût au mètre entre 5,5 et 10 € soit entre 
2 915 et 5 300 €, 

o Habillage du poste de livraison : entre 4 000 € et 5 000 €, 

Les mesures de compensation des impacts ayant été budgétées sont les suivantes : 

o Des aménagements pédagogiques au niveau du poste de livraison : entre 8 000 et 10 000 €, 

Une somme comprise entre 15 000 et 20 000 € sera ainsi répartie sur les différentes mesures de 
compensation et de réduction présentées dans cette étude. Un autre budget est prévu pour la compensation 
paysagère des impacts générés par le projet. Au vu des enjeux paysagers, un montant de 2 000 € par éolienne 
semblait raisonnablement convenable. Aujourd’hui, la société VOLTALIA s’engage à attribuer au 
minimum ce montant, soit un total de 10 000 € pour des mesures paysagères d’accompagnement 
d’un projet éolien de 5 machines. Financer ou subventionner des aménagements pour une valorisation 
paysagère sur la commune, au travers de projets qui n’auraient pas existés sans le concours des sociétés qui 
portent le projet, constitue une mesure compensatoire. La démarche de ne pas définir directement 
l’ensemble des mesures d’accompagnement permet de faire évoluer les projets de compensation en fonction 
des différentes attentes de la population consécutivement à la construction du parc et par conséquent de 
favoriser la concertation même après l’installation du projet éolien. 

Aujourd’hui, la société VOLTALIA s’engage donc à attribuer entre 25 000 et 30 000 € pour des 
mesures paysagères d’accompagnement au projet éolien. 

VI.4. RAPPEL SUR LE DEMANTELEMENT ET LA REMISE EN ETAT  

La remise en état du site consiste à 
réaliser des travaux destinés à effacer les 
traces de l’exploitation et à favoriser la 
réinsertion des terrains dans leur 
environnement. Cette remise en état doit 
proposer une nouvelle vocation des terrains 
qui corresponde à des besoins réels, le plus 
souvent locaux, que cet espace réhabilité 
pourra alors satisfaire. La société 
VOLTALIA s’engage à remettre en état le 
site au mieux des intérêts locaux et paysagers. 

La remise en état spécifique des 
accès et des emplacements des 
fondations doit faire l’objet d’une analyse 
détaillée en termes de revégétalisation. 
Un état des lieux contradictoire avant le 
début des travaux sera établi par un huissier et 
annexé au bail de location. 

Pour information, les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production 
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévues à l’article R. 553-6 du Code de l’Environnement 
comprennent : 

o Le démantèlement des installations de production, y compris le système de raccordement au 
réseau, 

o L’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables 
aux terres en place à proximité de l’installation : 

 sur une profondeur minimale de 30 cm lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un 
usage agricole au titre du document d’urbanisme opposable et que la présence de roche 
massive ne permet pas une excavation plus importante, 

 sur une profondeur minimale de 2 m dans les terrains à usage forestier au titre du 
document d’urbanisme opposable, 

 sur une profondeur minimale de 1 m dans les autres cas. 

o La remise en état des terrains qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins 
d’accès […] sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l’état, 

o La valorisation ou l’élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières 
dûment autorisées à cet effet. 

 

Photo 67 : Exemple de fondations à remettre en état 



CONCLUSION 

Bureau d’Études Jacquel & Chatillon 

Étude Paysagère et Patrimoniale  –  Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre 

- 124 - 

CONCLUSION 

Le développement éolien s’accompagne toujours de mutations paysagères franches. Le projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre s’inscrit dans des dynamiques paysagères en cours dans certains paysages du 
département de l’Indre et de la région Centre. Avec le SRE (2012), la potentialité du secteur est établie par la classification de la commune en zone favorable. Par ailleurs, en faisant suite à une demande de ZDE, ce projet s’inscrit 
dans une démarche de développement éolien souhaité à l’échelle locale. Le site choisi est donc pertinent pour le développement d’un projet éolien. Le territoire étudié recoupe le Parc Naturel Régional (PNR) de la Brenne. La 
diversité paysagère de ce PNR explique l’hétérogénéité des sensibilités des paysages rencontrés. Ainsi, les unités paysagères de la Grande Brenne et de la Petite Brenne sont préservées des impacts visuels du projet éolien du 
fait d’un maillage bocager dense et d’une couverture végétale importante d’un point de vue général. Les principales zones de visibilités s’observent dans l’unité paysagère du Blancois. Celui-ci se présente comme un plateau agricole où 
l’agriculture a évolué pour aboutir aujourd’hui à de grandes parcelles et un paysage relativement ouvert sur une topographie légèrement ondulée. En tant qu’occupant majoritaire du sol, l’agriculture a participé à la construction 
physique et sociale des paysages. Autour du site du projet, l’absence de large zone urbaine confère aux paysages un caractère rural. Cet espace est entaillé par les vallées encaissées de la Creuse et de l’Anglin qui accueillent la 
grande majorité du patrimoine bâti et du tourisme local. 

Trois scénarios ont été élaborés et étudiés de façon à répondre aux enjeux territoriaux. Le scénario avec le moins d’éoliennes a finalement été retenu. Avec 5 machines, cette implantation permet de limiter la prégnance et 
donc l’éventuelle saturation des panoramas. De plus, ce scénario, qui constitue aujourd’hui le projet éolien, permet de préserver des linéaires lisibles. Ainsi, le projet est en rapport cohérent avec le paysage dans lequel il s’insère, 
conformément aux recommandations des différents documents d’orientation. 

Les impacts paysagers et patrimoniaux potentiels du projet éolien ont été étudiés à différentes échelles d’analyse. Celles-ci ont pu montrer que le principal impact, en termes de visibilité, concernera les usagers du 
territoire local et les riverains des villages à proximité du projet. Ces villages auront en effet de nouvelles vues sur un projet éolien en circulant sur le territoire. Si la végétation autour des villages crée des écrans visuels 
depuis l’intérieur du bourg, cette ceinture végétale n’est pas tout le temps continue et des ouvertures en direction du projet éolien sont possibles. Les premiers villages autour de la zone du projet éolien (Bénavent, Mont-la-
Chapelle, Pouligny-Saint-Pierre) sont soit localisés au niveau de la vallée, soit situés derrière des boisements. Seuls quelques lieux-dits (Muant, les Clous) sont présents sur le plateau et sont dépourvus de filtres visuels les séparant du 
projet. D’ailleurs, ils se détachent dans les différents panoramas alentours. Le site du projet est proche de la Creuse. Cette proximité à la vallée a été prise en compte dans le présent document en présentant l'impact visuel du parc 
éolien sur l’ensemble de la vallée. 

Les axes routiers majeurs (nationale et départementales principales) passent à proximité du projet mais offrent rarement des vues panoramiques. La D975 permettra une découverte progressive des éoliennes avec un passage 
ouvert à proximité immédiate du parc. Les départementales secondaires et les routes communales sont plus souvent protégées de toute visibilité par les nombreux boisements présents sur le territoire d’étude bien que 
certaines de ces routes – dont quelques unes à proximité de la zone du projet – permettent des vues très ouvertes. Dans le cas des points de vue emblématiques, au niveau de la RD 950 (route fréquentée et touristique), nous avons 
montré que la visibilité est faible ou inexistante. Cela est dû d’une part à la topographie de la vallée et à ses coteaux dissymétriques, d’autre part à la localisation des principaux axes de circulation. 

L’analyse patrimoniale du périmètre étudié souligne le risque d'impacts pour certains Monuments Historiques. Ainsi, les églises de Saint-Aigny et de Pouligny-Saint-Pierre présentent des intervisibilités avec le projet. 
Le patrimoine de Le Blanc, mis en avant par la présence d'une ZPPAUP, est également sujet à des covisibilités avec le projet, notamment en ce qui concerne le Château Naillac et le viaduc. En revanche, l'impact attendu sur les 
monuments situés à une distance plus importante du projet est nul. Cela comprend notamment l'abbaye de Saint-Savin, dont l'abbaye a fait l'objet d'un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, au regard de la richesses et la 
diversité de ses peintures murales. Ainsi, l’évaluation de l’incidence sur le patrimoine n’a relevé que peu d’impacts notoires. 

Ce projet est en rapport cohérent avec le paysage dans lequel il s’insère. Les impacts sont répartis autour de l’ensemble des enjeux paysagers. L’étude de ces impacts a permis de mettre en évidence la bonne adéquation 
de l’orientation du projet par rapport aux lignes structurantes du paysage. D’ailleurs, l’impact visuel, s’il est bien réel, n’est pas nécessairement négatif. Ainsi les éoliennes, figures de proue des énergies renouvelables, ne sont pas 
forcément incompatibles avec l’image d’un Parc Naturel Régional. Lors de la révision de la Charte du PNR de la Brenne, un questionnaire a ainsi été distribué aux habitants du Parc : plus de 90% des habitants ont ainsi jugé 
insuffisante la présence d’énergie renouvelable sur le territoire du Parc. 

Si le projet de paysage intègre dans sa conception même des mesures de suppression et de réduction des impacts (principalement lors du choix du schéma d’implantation des machines), des mesures supplémentaires 
de réduction et des mesures de compensation sont prévues. Pour les mesures de réduction, les éventuels impacts des structures annexes aux éoliennes seront limités en favorisant la discrétion de ces structures. Ainsi, la société 
VOLTALIA garantit une somme de 35 000€ pour l'ensemble des mesures d'accompagnement liées au paysage. 



BIBLIOGRAPHIE 

Bureau d’Études Jacquel & Chatillon 

Étude Paysagère et Patrimoniale  –  Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre 

- 125 - 

BIBLIOGRAPHIE 

OUVRAGES 

o PNR DE LA BRENNE (A Ciel Ouvert), 2002 – Projet de Paysage pour la vallée de la Creuse 

o ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), 1997 - Étude d’impact sur l’environnement, application aux parcs éoliens, guide de rédaction. Ministère de l’Environnement. 

o BOCAGE, 2008 – Etude prospective éolienne du PNR de la Brenne, Pré-étude paysagère. 

o DDE de l’INDRE, 2008 – Les Zones de Développement de l’Eolien dans l’Indre, Porter à Connaissance. 

o DDE de l’INDRE, 2003 – Document de recommandations concernant les éoliennes dans l’Indre. 

o DIREN CENTRE, 2007 – Note d’orientation des études d’impact sur les sites et les paysages dans le cadre de l’instruction des demandes de permis de construire des parcs éoliens en région Centre. 

o DIREN CENTRE – Atlas des paysage de l’Indre 

o MEEDDM, 2010 - Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens. 

o MEEDDM (Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer), COMMISARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, S. TERRA et A. FLEURET, n°12 avril 2009 -  
L’acceptabilité sociale des éoliennes : des riverains prêts à payer pour conserver leurs éoliennes. 

o REGION CENTRE, 2012 - Schéma Régional Eolien (SRE) du Centre. 

o SER-FEE, 2014 – Chiffres et Statistiques. Tableau de bord éolien-photovoltaïque. 

SITES INTERNET 

o AGRESTE : http://www.agreste.agriculture.gouv.fr 

o BRGM : http://www.brgm.fr 

o CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS ET DES SITES REMARQUABLES (Poitou-Charentes) : http://www.paysage-poitou-charentes.org 

o DDT INDRE : http://www.indre.gouv.fr/ 

o DREAL CENTRE : http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/ 

o GOOGLE : http://maps.google.fr 

o IGN : http://www.geoportail.gouv.fr 

o MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE : http://www.developpement-durable.gouv.fr 

o MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION : http://atlas.patrimoines.culture.fr 

o MERIMEE : http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine 

o PNR DE LA BRENNE : http://www.parc-naturel-brenne.fr/ 

o PREFECTURE DE l’INDRE : http://www.indre.pref.gouv.fr 


	En-Tête_Paysage
	180228_POULIGNY_Jacquel - Etude paysage_DEPOT_COMPLEMENT
	Page vierge

