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1.Dépôt des données brutes de biodiversité 
 
 

1.1.Procédure de dépôt de la Centrale éolienne des Portes de la Brenne 
 
L’article 7 de la loi du 6 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité a introduit l’obligation du versement de 
toute donnée brute de biodiversité acquise à l’occasion d’étude d’évaluation préalable à un inventaire national 
du patrimoine naturel.  
 
Conformément à la réglementation en vigueur, la Centrale Eolienne des Portes de la Brenne a procédé au dépôt 
légal des données brutes de biodiversité dans les conditions et délais en vigueur.  
 
Les données brutes de biodiversité peuvent être consultables et téléchargeables à l’URL publique suivante : 
https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/versement/published-jdds/202054. 
 
 
Extrait du I. de l’article L411-1 A du Code de l’environnement  
 
« […] Les maîtres d'ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par 
le versement des données brutes de biodiversité acquises à l'occasion des études d'évaluation préalable ou de 
suivi des impacts réalisées dans le cadre de l'élaboration des plans, schémas, programmes et autres documents 
de planification mentionnés à l'article L. 122-4 et des projets d'aménagement soumis à l'approbation de 
l'autorité administrative. 
 
On entend par données brutes de biodiversité les données d'observation de taxons, d'habitats d'espèces ou 
d'habitats naturels, recueillies par observation directe, par bibliographie ou par acquisition de données auprès 
d'organismes détenant des données existantes. 
 
Les modalités de saisie ou de versement des données sont fixées par décret, pris après concertation avec les 
organisations représentatives des maîtres d'ouvrage, des bureaux d'études concernés et des associations 
contribuant ou susceptibles de contribuer à l'inventaire du patrimoine naturel. La saisie ou le versement de 
données s'effectue au moyen d'une application informatique mise gratuitement à la disposition des maîtres 
d'ouvrage par l'Etat. […] » 
 
 

1.2.Certificats de dépôt des données brutes de biodiversité 
 
Les certificats en pages suivantes justifient de la réalisation du dépôt des données de biodiversité relatives à 
l’avifaune, les chiroptères, la faune non volante et la flore.   
 

https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/versement/published-jdds/202054
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2.Réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale 
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En réponse à l’avis de l’Autorité environnementale émis sur le projet de parc éolien des Portes de la Brenne, 
situé sur les communes d’Argenton-sur-Creuse, Celon et Vigoux (Indre), la Centrale Eolienne des Portes de la 
Brenne souhaite apporter quelques précisions jugées utiles à la bonne compréhension du projet de parc éolien 
par l’Autorité environnementale. Conformément aux recommandations émises en conclusions par l’Autorité 
environnementale, trois points ont fait l’objet d’une réponse détaillée ci-après.  
 
Vous trouverez ci-dessous un extrait des conclusions de l’avis de l’Autorité environnementale. L’intégralité de 
l’avis est présentée dans le partie 2.7 du présent dossier.  
 
 
Conclusions de l’avis de l’Autorité environnementale 
 
« […] VIII. Conclusion 
 
Le contenu de l’étude d’impact et de l’étude des dangers est en relation avec l’importance des effets et des 
risques engendrés par l’installation, compte tenu de son environnement, sauf sur les enjeux paysagers. 
Par ailleurs, au vu des impacts réels ou potentiels présentés, l’étude ne présente pas toujours de manière 
détaillée toutes les mesures pour supprimer, réduire ou compenser les incidences du projet sur la biodiversité. 
 
L’Autorité Environnementale émet donc les recommandations suivantes : 
 
•faire apparaître en synthèse l’objectif de confortement des continuités écologiques du réseau bocager, en 
compensation des haies arrachées, comme un véritable engagement avec des modalités de réalisation plus 
précises ; 
•étudier l’opportunité de la mise en place d’une mesure de réduction supplémentaire de l’impact du 
fonctionnement des machines sur les chiroptères ; 
•argumenter davantage le choix d’implantation et l’appréciation des impacts visuels du projet au regard des 
qualités paysagères des aires d’étude, notamment vis-à-vis de la vallée de la Creuse, dans un territoire pour 
partie non identifié comme zone favorable par le schéma régional éolien. […] » 
 

A noter que, dans son avis, l’Autorité Environnementale indique que : 

« […] Les études présentées dans le dossier de demande d’autorisation comportent les éléments prévus 
par le Code de l’Environnement et couvrent l’ensemble des thèmes requis. Les enjeux environnementaux 
ont été correctement identifiés dans le dossier de demande d’autorisation remis par le pétitionnaire 
[…] ». 

 

Il est par ailleurs mentionné au sujet de la biodiversité que : 

« […] les impacts du projet sont bien définis à partir du choix d’implantation […] ». 

« […] l’évaluation des incidences Natura 2000 conclut de manière argumentée à l’absence d’incidence 
résiduelle du projet sur l’état de conservation des sites les plus proches […] » 

« […] Le dossier prévoit des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement dès la phase de 
chantier, jugées proportionnées […] Le dossier prévoit également des mesures d’évitement, de réduction 
et d’accompagnement lors de l’exploitation du parc […] ». 

 
 
 
 

2.1.Précisions sur la localisation des éoliennes vis-à-vis des zones humides 
 

Dans son avis, l’Autorité Environnementale indique notamment que : 

« […] Toues les éoliennes sont localisées à moins de 170 mètres des zones humides, pourtant très 
fréquentées par les chiroptères et les oiseaux […] ». 

Concernant les chiroptères, le porteur de projet souligne le fait que l’étude naturaliste indique que toutes les 
éoliennes sont situées en milieu ouvert et éloignées de plus de 170 m zones humides présentant une intérêt 
pour les chauves-souris. Le projet des portes de la Brenne est donc peu concerné par ce risque potentiel vis-à-vis 
des chiroptères. 

Concernant les oiseaux, l’étude naturaliste souligne l’éloignement du projet avec les zones humides présentant 
un enjeu pour l’avifaune (300 m pour l’éolienne la plus proche), limitant ainsi le risque d’impact. 
 
 

2.2.Précisions sur les impacts acoustiques potentiels 
 

A noter que, dans son avis, l’Autorité Environnementale indique que : 

« […] L’ambiance sonore de l’aire d’étude rapprochée est évaluée de manière correcte […] ». 
 

Le porteur de projet précise que l’ambiance sonore du site est assez hétérogène entre les Zones à Emergence 
Réglementée (ZER). Si celles situées à l’Ouest ont en effet une ambiance sonore calme caractéristique des zones 
rurales, celles situées à l’Est sont marquées par la proximité de l’A20 et, dans une moindre mesure, par la RD1. 

Concernant les simulations réalisées, il est précisé que les risques de dépassement des émergences 
réglementaires en l’absence de plans de fonctionnement optimisés concernent uniquement la période 
nocturne, pas la période diurne quelle que soit la direction de vent considérée. L’application des exemples de 
modes de fonctionnement optimisés figurant dans l’étude acoustique permettront de respecter les seuils 
réglementaires. 
 
 

2.3.Précisions sur la préservation des continuités écologiques du réseau bocager 
 
Aux termes de son avis du 28 septembre 2018, l’Autorité environnementale a recommandé que l’objectif de 
confortement des continuités écologiques du réseau bocager, en compensation des haies arrachées, 
apparaissent en synthèse comme un véritable engagement avec des modalités de réalisation plus précises. 
 
La mesure de plantation de haies est mentionnée dans l’étude d’impact, ainsi que dans les études paysagère et 
naturaliste, les haies replantées ayant une vocation écologique et paysagère. Afin d’avoir une approche 
volontariste, le porteur de projet s’est engagé dans le dossier à réimplanter 3 mètres de haies pour 1 m détruit, 
soit 1,8 km de haies qui sera replanté dans le cadre du projet pour les 591 m de haies détruites. Il est indiqué 
que ces plantations seront réalisées par l’intermédiaire de l’association Prom’Haies. Ces haies seront 
réimplantées à proximité de la zone d’implantation potentielle en veillant à un éloignement suffisant avec les 
éoliennes du parc éolien, afin d’éviter l’attractivité de ces corridors pour des espèces sensibles (avifaune et 
chiroptères notamment). Leur implantation sera à déterminer en concertation avec les élus, les propriétaires 
fonciers concernés et/ou un paysagiste concepteur. 
 
Afin de formaliser cet engagement, le porteur de projet a signé une convention avec l’association Prom’Haies 
pour la conception et la mise en œuvre de mesure « arbres et haies » dans le cadre du projet de parc éolien des 
Portes de la Brenne. Cette convention figure en annexe 2 du présent document. 
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L’association Prom’Haies est une association de loi 1901, créée en 1989. Elle a pour objet d’agir en faveur des 
haies, des arbres hors-forêt et de l’agroforesterie sous toutes ses formes. Par son expérience, cette association 
constitue un acteur de référence dans ces domaines. Le porteur de projet de centrale éolienne des Portes de la 
Brenne a ainsi souhaité formaliser un accord avec un partenaire technique reconnu et compétent. 
 
La convention annexée au présent document définit les missions qui seront à la charge du porteur de projet et 
celles qui seront réalisées par Prom’Haies. Les modalités techniques sont précisées : haies doubles plantées en 
quinconce, utilisation d’un paillage 100% biodégradable en approvisionnement local, plans d’origine locale, etc. 
Il est par ailleurs indiqué que la conception du projet se fera en harmonie avec l’identité paysagère locale, et 
que, si possible – faisabilité foncière notamment – elle participera à la définition ou la restauration de corridors 
écologiques répondant aux besoins en déplacements mis en évidence ou déduits des études naturalistes. Ce 
sujet sera notamment traité en lien avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 
 
Le porteur de projet s’engage à planter uniquement des essences locales. 
 
 

2.4.Proposition d’un plan de régulation vis-à-vis des chiroptères 
 
Aux termes de son avis du 28 septembre 2018, l’Autorité environnementale a considéré qu’il serait opportun 
d’étudier la mise en place d’un plan de régulation des éoliennes vis-à-vis des chiroptères. 

Dans son avis, l’autorité environnementale a relevé que : 

« […] Les données biologiques sont issues d’inventaires de terrain couvrant un cycle annuel complet, avec 
une pression d’observation et des méthodes adaptées aux enjeux, notamment pour les oiseaux et les 
chiroptères (chauves-souris). L’intérêt de l’enregistrement de l’activité chiroptérologique, en continu, 
entre avril et mi-octobre 2015, au sol et en altitude, en corrélation avec les mesures de vent et de 
température, est souligné […] » 

Le projet de parc éolien des Portes de la Brenne a donc fait l’objet d’une étude des chiroptères qui a été établie 
sur des bases solides. Les enjeux naturalistes ont constitué un critère majeur pour l’implantation des éoliennes 
en veillant à un éloignement suffisant avec les secteurs présentant des sensibilités. 

Les éoliennes étant situées en milieu ouvert, le risque de mortalité pour les chiroptères est considérablement 
réduit. Deux risques de mortalité théorique persistent pour ce type de configuration :  

−La prise d’altitude ponctuelle des espèces de lisières ; 

−L’activité des espèces de haut-vol (activité régulière et/ou migratoire). 

Ces risques théoriques ont été étudiés dans le cadre du suivi en hauteur. Ce suivi a révélé un niveau d’activité en 
hauteur globalement faible, tant pour les espèces de lisière que pour les espèces de haut vol : 

−Concernant les espèces de lisière, l’activité liée à la prise d’altitude n’a pas révélé de réels pis d’activité, car 
les quelques pics qui ont été mesurés ont atteint au maximum un niveau faible à modéré. 

−Concernant les espèces de haut vol, l’activité relevée sur le Batcorder placé en hauteur est d’un niveau très 
faible concernant ces espèces tout au long de l’année. Cette activité, bien que plus régulière à partir du 
mois de juillet et pendant la période automnale, reste à un niveau très faible. 

Conformément à la Doctrine ERC, le porteur de projet a privilégié l’évitement en intégrant les enjeux en amont 
de la définition du projet d’aménagement. Cela a permis d’aboutir à des impacts résiduels non significatifs pour 
les chauves-souris, d’où l’absence de proposition de plan de bridage pour les chiroptères. 

Cependant, compte tenu de la remarque formulée par l’Autorité Environnementale dans son avis sur ce sujet, le 
porteur de projet a étudié l’opportunité de mettre en place une mesure de réduction supplémentaire de 

l’impact du fonctionnement des éoliennes sur les chiroptères. L’objectif recherché a été de réduire les risques, 
déjà très limités, pour les espèces de lisières (prise d’altitude ponctuelle) et les espèces de haut-vol (activité 
régulière et/ou migratoire).  

Le pattern de régulation étudié est le suivant : 

−Vitesses de vents inférieures à 3 m/s (à hauteur de moyeu des éoliennes), 

−Températures supérieures à 10°C, 

−De 30 min après le coucher du soleil à 30 min avant le lever du soleil, 

−Période du 1er avril au 31 octobre. 

Il est possible de visualiser, théoriquement, l’effet de la mise en place de cette régulation sur l’activité mesurée 
en hauteur en 2015. Les graphiques ci-dessous montrent l’activité restant théoriquement à risque si aucune 
régulation n’était mise en place et celle en mettant en place le pattern régulation du scénario proposé. Pour 
résumer, il s’agit de l’activité des chiroptères lorsque le pattern de régulation ne sera pas effectif (vitesse de 
vent supérieure au seuil prédéfini, période non régulée, etc.). 

On peut voir que le pattern de régulation proposé permet d’écrêter les quelques nuits de plus forte activité 
(faible à modéré) et d’obtenir une activité à risque d’un niveau faible au maximum tout au long de l’année. 

 

 
Figure 1 : Graphique de l’activité théoriquement à risque (secondes de contacts par nuit) par groupe d’espèce relevée par le Batcorder 
en hauteur si aucune régulation n’est mise en place 

 

 
Figure 2 : Graphique de l’activité théoriquement à risque (secondes de contacts par nuit) par groupe d’espèce relevée par le Batcorder 
en hauteur si le scénario proposé du pattern de régulation est mis en place 
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Afin de répondre favorablement à la recommandation de l’Autorité Environnementale, malgré un risque initial 
très limité, le porteur de projet s’engage à mettre en place ce pattern de régulation dès la mise en service du 
parc éolien des Portes de la Brenne. Il s’agit d’une approche conservatrice et volontariste du porteur de projet. 

Il est rappelé que le suivi de mortalité permettra d’évaluer le niveau réel d’activité en hauteur pour chacune des 
éoliennes d’une part, de déceler une éventuelle mortalité des chiroptères liée au parc d’autre part. Ce suivi 
permettra d’ajuster, à la hausse ou à la baisse, ce pattern de régulation. 
 
 

2.5.Synthèse des effets du projet de parc éolien sur le paysage de la Vallée de la 
Creuse 

 
Aux termes de son avis du 28 septembre 2018, l’Autorité environnementale a considéré qu’il serait opportun de 
mieux apprécier les impacts du projet sur le paysage de la Vallée de la Creuse.   
 
Au préalable, l’Autorité Environnementale juge satisfaisante l’analyse des impacts dans leur globalité : 

« […] Les impacts du projet sur le paysage et le patrimoine sont correctement détaillés, caractérisés et 
hiérarchisés au travers de l’analyse du terrain et des différents photomontages dont les vues choisies 
couvrent les différents secteurs à enjeu et permettent une bonne appréhension du projet. […] » 

 

Néanmoins, l’Autorité Environnementale indique dans son avis que : 

« […] L’Autorité Environnementale recommande d’argumenter davantage l’appréciation des impacts visuels 
du projet sur les « grands paysages », notamment vis-à-vis de la vallée de la Creuse, au regard des qualités 
paysagères des aires d’étude et des effets potentiels du projet. […] » 

 
Afin de répondre à cette recommandation, le bureau d’études Encis Environnement, en charge du volet 
paysager de l’étude d’impact du projet de parc éolien des Portes de la Brenne propose, en pages suivantes, une 
synthèse argumentée de l’analyse réalisée sur la Vallée de la Creuse et l’appréciation des impacts visuels 
susceptibles d’être générés par le projet.  
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Au cours du volet paysager de l’étude d’impact, la vallée de la Creuse est apparue comme l’élément 

paysager structurant de ce territoire. Elle a été décrite sous différents aspects (lieux de vie, patrimoine, site 

emblématique et touristique). Ces informations sont rassemblées ci-après pour apporter une synthèse des 

effets du projet sur ces éléments. 

 

1. L’unité paysagère de la Vallée de la Creuse 
Description 
Cette unité paysagère se distingue de la Brenne et du Boischaut méridional par un relief escarpé et 

une allure pittoresque. La vallée de la Creuse forme jusqu’à la Boucle du Pin de véritables gorges, ponctuées 

d’éléments construits en étroite relation avec l’eau (moulins, ponts…etc.). Elle creuse le plateau de près de 

soixante-dix mètres de ravin au niveau de Ceaulmont. En aval de cette boucle, son profil s’élargit et ses 

coteaux sont moins raides. La rivière traverse alors les villes d’Argenton-sur-Creuse et Saint-Gaultier. 

L’identité de ces deux villes est fortement caractérisée par leur implantation au bord de l’eau.  

Quelques châteaux la surplombent, comme le site d’Usseau et le château de Ciron. Leur architecture 

est ainsi mise en scène de manière spectaculaire dans cette vallée très boisée tout au long de son parcours. 

A Crozant, l’érosion de la rivière a formé des méandres très serrés, laissant une langue rocheuse intacte, 

surmontée de ruines : la presqu’île de Crozant. Ce paysage pittoresque et bucolique a fortement contribué à 

la renommée de la vallée. Un peu plus en aval, un barrage au cœur des gorges de la Creuse a donné 

naissance au lac d’Eguzon, bien connu des habitants de Châteauroux comme lieu de promenade voire de 

baignade le temps d’un weekend, et qui attire quelques touristes en période estivale. 

 

 

Perceptions visuelles 
La vallée de la Creuse est de manière générale peu perceptible depuis le plateau du Boischaut. Les 

boisements omniprésents sur les versants sont la principale cause de cette discrétion dans le paysage, car ils 

atténuent les dénivellations et se fondent dans la trame bocagère. 

Très peu d’itinéraires longent la rivière. A travers la végétation, les routes qui parcourent les coteaux 

n’offrent que des vues sous la forme de fenêtres très limitées. Seuls les ponts et quelques points de vue en 

belvédère aménagés, comme au niveau de la Boucle du Pin, permettent d’en apprécier les paysages.  

Dynamiques 
Ces paysages souffrent de l’abandon des pâtures et de la mise en culture des fonds de vallée, de 

l'enfrichement de certains secteurs abandonnés. Les ripisylves sont encore bien constituées mais parfois 

fragilisées, en particulier par le développement de la populiculture. Les coteaux ont été touchés par 

l’urbanisation. D’un point de vue touristique, le patrimoine bâti est de plus en plus mis en valeur pour attirer 

les visiteurs, et les pistes de développement en rapport avec les sports d’eau vive ou la pêche sont 

privilégiées. 

Perceptions sociales 
La pêche est très pratiquée dans la vallée de la Creuse, depuis les ponts qui traversent les gorges ou 

en barque. Les paysages pittoresques de la vallée de la Creuse ont inspiré plus d’un artiste peintre, 

particulièrement lors de l’époque impressionniste. Ces représentations picturales jouent encore aujourd’hui 

un rôle important dans l’imaginaire collectif, tout comme les écrits de George Sand. Gargilesse, est le village 

remarquable de la vallée de la Creuse le plus connu dans l’aire d’étude, c’est aussi un « village d’artistes ». 

La vallée de la Creuse est aussi très reconnue du point de vue réglementaire (sites inscrits et classés). Elle 

fait la fierté des locaux, leur offrant un cadre de vie exceptionnel. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Photographie 1 : La vallée de la Creuse à Saint-Gaultier  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photographie 2  « Ruines de Crozant », par Armand Guillaumin. Huile sur toile, 1897  
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Photographie 3 : Barrage du lac d’Eguzon (Source : site de la fédération départementale de pêche www.unpf.fr)  

 
Photographie 4 : Site classé des gorges de la Creuse vu depuis la presqu’île de Crozant 

  

Carte 1 : Unités paysagères de la vallée de la Creuse 
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Figure 2 : Photomontage de la variante retenue à proximité de la maison « à trois carrés » au Pêchereau 

2. Conception du projet et 
recherche de  cohérence avec la 
Vallée de la Creuse 

Le choix de la variante d’implantation à retenir a été 

étudié au regard de sa cohérence avec le relief de la vallée 

de la Creuse, depuis deux points de vues situés en rive est, 

dans l’AER. 

Analyse de la variante retenue depuis le Pêchereau 
L’irrégularité d’implantation des éoliennes permet à la 

variante retenue (V3) de s’insérer dans le paysage de manière 

plus naturelle, en dialoguant avec la ligne du rebord de la 

vallée qui se rapproche et s’éloigne. Cette variante occupe une 

part d’horizon moins importante que les variantes précédentes. 

Même si elle présente comme la V2 des éoliennes plus hautes 

que la V1, elle semble plus adaptée. 

Figure 1 : Photomontage de la variante retenue depuis la D54 à l’est du Menoux 

Analyse de la variante retenue depuis Le Menoux  
Cette variante occupe une plus faible part d’horizon. Un 

espace de respiration demeure entre l’éolienne la plus proche et 

l’église, le projet parait plus éloigné que les autres variantes. 

L’implantation irrégulière des éoliennes de cette variante évite un 

effet de monotonie de l’alignement. Le rapport d’échelle avec le 

relief reste suffisant. 

Pour la composition du parc, les préconisations paysagères émises par le paysagiste ont pu être prises en considération par le porteur de projet : 

- le projet s’appuie notamment sur la ligne de force marquée par la vallée de la Creuse dans l’aire d’étude rapprochée (axe nord-ouest/sud-est), 

 

Choix du secteur d’implantation : le choix d’un seul des deux secteurs de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) permet d’éviter l’effet d’encerclement pour les lieux de vie situés entre les deux secteurs de la ZIP. 

Cela permet aussi de diminuer l’étendue visuelle du projet pour les lieux de vie de l’aire d’étude immédiate et de l’aire d’étude rapprochée.  

L’est de l’aire d’étude rapprochée est le secteur le plus habité (Vallée de la Creuse) avec certains éléments patrimoniaux présentant des enjeux modérés liés aux perceptions visuelles. Pour cette raison, l’idéal aurait 

été que les éoliennes soient finalement implantées uniquement dans le secteur Ouest de la ZIP. Mais d’un point de vue technique et pour éviter de nombreuses contraintes non paysagères (naturalistes, techniques et 

foncières), il est apparu plus opportun de développer le projet sur le secteur Est. Ce choix s’est également avéré être un bon compromis, étant donné que la plupart des éléments patrimoniaux se situent en fond de vallée et 

resteront isolés du projet par le relief, même si les éoliennes sont implantées dans le secteur Est de la ZIP. Ce secteur est aussi le plus proche de l’autoroute, donc déjà fortement anthropisé et artificialisé avec cette 

infrastructure majeure et bruyante. 
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3. Les perceptions visuelles globales du projet sur la Vallée de la 
Creuse 

Une carte permettant de mettre en évidence la zone d’influence visuelle du projet a été réalisée avec 

l’implantation et la hauteur précise des éoliennes retenues. Cette modélisation permet d’informer sur les 

secteurs depuis lesquels le projet ne serait pas visible et de donner une vision indicative et maximale des 

secteurs d’où les éoliennes pourraient être visibles.  

Rappel méthodologique 
Le modèle prend en compte le relief (SRTM de la NASA avec un pas de 90 m) et les principaux 

boisements (d’après la base de données Corine Land Cover). La précision de la modélisation ne permet pas 

de signifier les légères ondulations topographiques et les effets de masque générés par les haies, les arbres 

isolés ou les éléments bâtis (maison, bâtiments agricoles, talus, panneaux, etc.). Les marges d’incertitudes 

augmentent donc lorsque l’on zoome, passant de l’échelle éloignée à l’échelle rapprochée. Compte tenu du 
caractère bocager du secteur, la carte de zone d’influence visuelle du projet est fortement majorante. 

Les limites de cette carte sont aussi qu’elle ne permet pas de mettre en évidence la diminution de 

l’emprise du parc dans le champ de vision (en hauteur et en largeur) en fonction de la distance. Les effets 

visuels à différentes distances sont illustrés par des photomontages. 

La perception visuelle dépendra également en grande partie des conditions climatiques qui peuvent 

aller jusqu’à rendre le projet très peu perceptible (brouillard, nuages bas fréquents). 

Résultats 
D’après cette carte, les éoliennes seraient perceptibles depuis une grande partie du territoire à 

l’exception de la Petite Brenne, très boisée. Les visibilités se présentent sous la forme d’ilots liés aux 

variations de micro-relief ou à la présence de grands boisements. Ces zones de visibilités sont nettement 

plus étendues dans un rayon de 10 km autour de la ZIP.  

La carte des zones d’influence visuelle du projet ne prend toutefois pas en compte les éléments 
tels que les haies, les ripisylves, les petits bosquets et le bâti. Ces éléments constituent autant de 
filtres susceptibles de masquer tout ou partie du projet. Les visibilités réelles sont donc bien 
moindres que celles indiquées sur la carte des zones d’influence visuelle du projet qui restent 
théoriques. 

Les ZIV permettent d'identifier les secteurs présentant des enjeux de visibilités potentiels. 
Ensuite, en fonction des enjeux des lieux concernés par ces visibilités, il est choisi de réaliser des 
photomontages du projet depuis les lieux les plus sensibles. 

 
Carte 2 : Unités paysagères et zone d’influence visuelle du projet éolien des Portes de la Brenne  

de 184 m max en bout de pale 



Parc éolien des Portes de la Brenne (36) / Fichiers complémentaires au dossier soumis à enquête publique    
 

 
Porteur de projet : VOL-V / Bureau d’études : ENCIS Environnement 

13 

4. Les effets du projet depuis l’aire éloignée 
 Perceptions du projet depuis les abords de la vallée de la Creuse 
 

- la vallée de la Creuse et affluents : ce site emblématique est très étendu, il couvre la vallée de la 

Creuse sur presque tout son parcours dans la région Limousin. Seule l’extrémité nord de ce site 

emblématique est présente dans le périmètre de l’aire d’étude éloignée. Comme vu précédemment, ce 

secteur est déjà couvert par un certain nombre de sites protégés, et est trop encaissé pour permettre 

d’apercevoir les éoliennes du projet. A la faveur de fenêtres visuelles dans la végétation, des intervisibilités 

existent depuis le versant est des gorges, au-dessus de Saint-Jallet (cf. vue n°28 ci-dessous et en grand 

format en fin de document). Ce secteur est cependant peu fréquenté et les éléments paysagers qui 

caractérisent le site emblématique sont peu visibles depuis ce secteur dominant et un peu extérieur à la 

vallée. Les rebords de vallée permettant des vues vers le projet sont rares. Aucune visibilité n’est possible 

depuis le fond de vallée.  

Description des effets du projet sur les sites protégés les plus importants 
- les sites classés des vallées de la Creuse et de la Sédelle et des Gorges de la Creuse : ces 

deux sites sont trop encaissés et boisés pour permettre de voir les éoliennes depuis l’intérieur de leur 

périmètre de protection. A la faveur de fenêtres visuelles dans la végétation, des intervisibilités existent 

depuis le versant est des gorges, au-dessus de Saint-Jallet (cf. vue n°28 ci-dessous et en grand format en 

fin de document). Le projet est visible, formant un bouquet d’éoliennes aux hauteurs variables en arrière du 

relief de la vallée. Les éoliennes introduisent un nouveau motif vertical à l’horizon, qui perturbe peu la 

perception du relief abrupt des gorges. Ce point de vue est cependant situé dans un secteur peu fréquenté 

et hors du périmètre de protection des deux sites. Parmi les éléments paysagers qui caractérisent ces sites 

classés, seule l’ambiance boisée et le relief abrupt de la vallée sont perceptibles mais le fond de vallée n’est 

pas visible. L’impact est négligeable.  

 

 
Figure 3 : Localisation du projet sur le photomontage n°28, depuis la D91a au-dessus de Saint-Jallet 

 

- les sites inscrits des rives du lac de Chambon et de la rive droite de la Creuse : ces deux sites 

sont trop encaissés et boisés pour permettre de voir les éoliennes depuis l’intérieur de leur périmètre de 

protection. La ZIV montre plusieurs secteurs de visibilité potentielle depuis le versant est de la vallée au 

niveau du lac de Chambon et des gorges. En réalité seul le secteur de Saint-Jallet, en amont du lac 

d’Eguzon/Chambon, présente des ouvertures dans le bocage permettant d’apercevoir les éoliennes (cf. vue 

n°28 ci-contre et en grand format en fin de document). Comme vu précédemment, l’impact est négligeable. 

Description des effets du projet sur les sites et circuits touristiques les plus importants 
- le lac d’Eguzon : la base de loisirs du lac d’Eguzon se trouve hors zone d’influence visuelle du projet 

au regard du relief et des principaux boisements. L’impact est nul. 

 
- la presqu’île de Crozant, forteresse et église : au niveau de la presqu’île, la vallée de la Creuse 

forme des gorges très encaissées et boisées. Aucun point de vue aménagé permettant des intervisibilités 

entre les éoliennes et ce paysage emblématique n’a été recensé (cf. vue n°73 en grand format en fin de 

document). L’impact est nul. 

 
Figure 4 : Bloc paysager des environs des ruines Crozant (accentuation du relief x2, projet à 20 km au nord-est) 

 
- le GRP du Val de Creuse dans l’aire d’étude éloignée : ce GRP emprunte les deux versants de la 

vallée sans rencontrer de secteur de visibilité potentielle au regard du relief et des principaux boisements (cf. 

carte n°37 page 138). L’impact est nul. 

 

L’impact du projet sur la vallée de la Creuse en tant qu’élément paysager structurant est 
négligeable dans l’aire d’étude éloignée.  
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5. Les effets visuels de l’aire rapprochée 
 Perceptions du projet depuis les abords de la vallée de la Creuse 

L’échelle rapprochée est l’aire d’étude du « projet paysager », le futur parc éolien s’y inscrira en 

globalité dans le paysage. Pour construire un projet harmonieux, le parc doit être en cohérence avec les 

structures paysagères qui composent le territoire, et la vallée de la Creuse est la structure principale. Nous 

évaluerons les perceptions visuelles sensibles depuis les lieux de vie et les axes de circulation principaux et 

nous décrirons les relations visuelles avec les éléments patrimoniaux, emblématiques et touristiques de cette 

vallée. 

 

 

 

 

 
Figure 5 : Coupe de principe de la vallée de la Creuse dans l’AER 

 

 Relation du projet éolien avec les éléments structurants de l’AER 
Le projet éolien des Portes de la Brenne s’inscrit dans le paysage du Boischaut sud, qui se caractérise 

par un relief vallonné, occupé par des terres de labour ou prairies délimitées par une structure bocagère 

encore dense. Les vallées de la Creuse, et dans une moindre mesure celles de la Sonne et de l’Anglin au 

sud, strient le plateau selon un axe nord-ouest/sud-est. Encaissées et très boisées, elles sont peu 

perceptibles à distance. La vallée de la Creuse constitue le secteur le plus habité de l’aire d’étude 
rapprochée.  

Le projet est globalement orienté selon cet axe nord-ouest/sud-est, parallèle à la vallée de la Creuse. 

Si sa lisibilité est parfois rendue confuse par son implantation irrégulière, celle-ci lui permet de suivre les 

ondulations du rebord de la vallée. Cela lui confère une assez bonne intégration vis-à-vis de cet élément 

paysager structurant. Les rapports d’échelle entre les éoliennes et le relief de la vallée sont suffisants, 
comme le montre le photomontage ci-dessous depuis Le Menoux, village implanté sur le rebord est 
de la vallée :  

 
Figure 6 : Photomontage n°23, vue en esquisse et à 120° depuis la D54 à l’est du Menoux 

 

 
Carte 3 : Relation du projet avec les éléments constitutifs du paysage de l’AER  

la Creuse 

 

l’Anglin 

 

la Sonne 

 

Lit majeur : 450 m 
Dénivelé 

50 m 
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 Perception du projet depuis les bourgs principaux de la vallée de la Creuse 
Comme vu dans l’état initial, l’aire d’étude rapprochée comporte quatorze villes, villages ou bourgs 

notables. Argenton-sur-Creuse et Saint-Gaultier sont les villes les plus importantes de cette aire d’étude, 

avec respectivement 8 567 et 1 934 habitants. Les impacts du projet sur ces lieux de vie importants sont 

décrits ci-après et localisés sur la carte suivante. 

- Argenton-sur-Creuse, Saint-Marcel et le Pêchereau (8 518 habitants en tout) : Ces trois villes 

sont installées à flanc de coteau en rive droite de la Creuse et l’urbanisation est quasi-continue entre elles 

aujourd’hui, c’est la raison pour laquelle elles sont traitées ensemble dans ce dossier.  

Globalement, Argenton-sur-Creuse et Saint-Marcel permettront de voir le projet partiellement (souvent 

une ou plusieurs éoliennes cachées par le bâti ou la végétation) depuis les rues, étages et jardins des 

maisons des quartiers hauts sur le plateau. Le bâti dans ces quartiers est en effet constitué de maisons 

individuelles qui laissent filtrer des vues plus ou moins larges en direction des éoliennes. A titre d’exemple, 

une vue depuis la D920 dans les quartiers hauts d’Argenton-sur-Creuse est présentée au chapitre suivant 

(« Perception du projet depuis les axes de circulation principaux de l’AER »). 

A proximité de la maison dite « à trois carrés » au Pêchereau, le projet est visible dans son ensemble 

(cf. vue n°21 ci-dessous et en grand format en fin de document). Les éoliennes surmontent le plateau de 

l’autre côté de la vallée et le projet occupe une large part d’horizon, ce qui le rend très présent. Ce 

dégagement visuel, permettant de voir le projet dans son ensemble depuis la ville, semble cependant 

exceptionnel par sa largeur.  

 
Figure 7 : Photomontage n°21, vue en esquisse et à 120° depuis le Pêchereau 

Plus bas, qu’il s’agisse d’Argenton-sur-Creuse, Saint-Marcel ou le Pêchereau, le bâti se fait plus dense 

empêchant tout dégagement visuel, jusqu’à ce que le relief du coteau en rive gauche de la Creuse cache 

entièrement les éoliennes.  

Les rues situées dans l’axe du projet permettront de voir une à deux éoliennes (les autres étant 

cachées par le bâti). C’est le cas notamment de la rue Rollin (D920) à Argenton-sur-Creuse (cf. vue n°11 ci-

dessous et en grand format en fin de document). Depuis ce point de vue deux rotors sont visibles au-dessus 

du versant opposé de la vallée. Leur taille modifie la perception des distances (la rive gauche parait plus 

proche) et les rapports d’échelle avec le bâti.  

 
Figure 8 : Photomontage n°11, vue en esquisse et à 120° depuis la rue Rollin à Argenton-sur-Creuse 

Les éoliennes seront également visibles depuis les terrains de sport à l’arrière du lycée Rollinat, 

modifiant le cadre de vie des lycéens d’Argenton-sur-Creuse (cf. vue n°54 en grand format en fin de 

document). Depuis la zone industrielle, aucune éolienne ne se trouvant dans l’axe de la route de Limoges, le 

projet ne sera que partiellement visible de part et d’autre de la route (pales et rotors au-dessus de la 

végétation et du bâti). 

Les éoliennes sont visibles depuis l’amphithéâtre romain à Saint-Marcel. Les perceptions depuis ce 

monument historique et site touristique seront traitées dans le chapitre Perceptions du projet depuis les 

éléments patrimoniaux et touristiques. 

 

En conclusion : ces trois villes constituent l’agglomération la plus importante de l’AER. Le paysage 

quotidien des quartiers hauts est impacté, ainsi que les vues depuis une route importante qui traverse la ville. 

L’impact est modéré, en raison du nombre d’habitants concernés notamment. 

 

- Saint-Gaultier (1869 habitants) : Depuis le centre-ville, situé en fond de vallée de la Creuse les 

éoliennes ne sont pas visibles. Elles sont cachées par le relief et la végétation (cf. vue n°19 ci-dessous et en 

grand format en fin de document). En périphérie de la ville, les quartiers résidentiels permettront parfois de 

voir les éoliennes par intermittence entre les maisons, mais la plupart du temps les vues seront filtrées par la 

végétation des jardins privés. L’éolienne la plus proche se situe à environ 9 km. L’impact est négligeable. 

 
Figure 9 : Localisation du projet sur le photomontage n°19, depuis une rue qui descend de l’église 

 

 
- Le Menoux (452 habitants) : La D54, route d’accès au village, présente des vues larges et dégagées 

en direction du projet avant d’entrer en zone urbaine puis tout au long de sa descente à travers le village (cf. 
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vue n°23 en page précédente et en grand format en fin de document). Le projet est visible dans son 

ensemble, formant une ligne d’éoliennes qui surmontent la vallée et ont tendance à minimiser la hauteur du 

coteau. Pour ce village, le coteau ouest fait partie du paysage quotidien. L’impact est modéré.  

- Badecon-le-Pin (757 habitants) : Situé un peu plus au sud en rive droite de la vallée de la Creuse, 

ce village présente la même configuration que Le Menoux. La D48, route d’accès au village, présente des 

vues larges et dégagées en direction du projet avant d’entrer en zone urbaine puis tout au long de sa 

descente à travers le village. Les effets du projet sont sensiblement les mêmes que depuis Le Menoux. Le 

coteau ouest fait également partie du paysage quotidien de ce village. L’impact est modéré. 

 

 Perceptions du projet et de la vallée de la Creuse  depuis les axes de circulation principaux de 
l’AER 

Plusieurs facteurs de perceptions sont à prendre en compte depuis les axes de circulation (route ou 

voie ferrée) menant aux bourgs : l’observateur est en déplacement, l’observateur a un angle de vision très 

réduit et le sens de déplacement. 

 

Les routes permettant des vues sur le projet et la vallée de la Creuse sont les suivantes :  

- la D927 (cf. vue n°14 dans le carnet de photomontages –annexe du dossier 4.3)  

Sur la majorité de son parcours dans l’AER, la D927 est bordée de haies et de talus qui empêchent de 

voir les éoliennes du projet des Portes de la Brenne. Cette route offre cependant des vues dégagées sur 

deux portions de 500 m environ avant d’atteindre Saint-Marcel, puis au niveau du pont au-dessus de la D920 

au nord-est de Saint-Marcel. Ces vues panoramiques sur la vallée de la Creuse montrent les éoliennes qui 

surmontent le plateau. L’observateur est cependant obligé de tourner la tête pour les voir, car elles ne sont 

pas visibles dans l’axe de la route. Une vision similaire mais plus brève est aussi possible depuis le rond-

point au nord de Saint-Gaultier. La ville de Saint-Gaultier n’est pas simultanément visible. Cette portion ne 

donne pas lieu à une intervisibilité entre les éoliennes et la ville. L’impact est faible. 

- la D920 (cf. vues n°11 et 57 dans le carnet de photomontages –annexe du dossier 4.3) 

Lorsque la route entame sa descente dans la vallée de la Creuse au nord-est de Saint-Marcel, la vue est 

plus largement dégagée mais les sept rotors des éoliennes du projet ne sont pas visibles simultanément, 

certains étant cachés par le bâti ou la végétation. Les rapports d’échelle avec le relief sont peu modifiés, le 

coteau conserve son caractère abrupt et monumental et le chapelet de rotors ne contredit pas l’horizontalité 

du rebord opposé de la vallée. Des vues panoramiques similaires sont également possibles depuis la route 

au niveau des quartiers hauts d’Argenton-sur-Creuse (cf. modélisation ci-dessous). Les mâts des éoliennes 

sont cachés par la végétation. Seuls les rotors sont visibles. 

 

 
Figure 10 : Modélisation du projet dans Google Earth, depuis les quartiers hauts d’Argenton-sur-Creuse sur la D920 

La route permettra par la suite de voir deux éoliennes depuis la rue Rollinat au cœur d’Argenton-sur-Creuse. 

Enfin, le projet sera de nouveau perceptible lorsque la route traversera la zone industrielle d’Argenton-sur-

Creuse en rive gauche, avant d’atteindre l’aire d’étude immédiate.  

Les vues sur le projet sont souvent partielles, l’impact est modéré en raison de la présence discontinue 

mais à plusieurs reprises du projet, dans le paysage perçu depuis cette route à la fréquentation importante. 

 

 Perceptions du projet et de la vallée de la Creuse depuis les éléments patrimoniaux et 
touristiques de l’AER 

Dans l'analyse des impacts du projet, chaque élément patrimonial a été réétudié en prenant en compte 

les données précises du projet (localisation exacte, nombre et hauteur des éoliennes). Les outils utilisés pour 

déterminer les impacts sont les visites de terrain, la réalisation d’une carte d’influence visuelle avec les 

données précises du projet, et l’analyse de photomontages. 

Description des effets du projet sur les monuments historiques les plus importants 
- la Maison dite « à trois carrés » au Pêchereau : à proximité du monument, le projet est visible dans 

son ensemble (cf. vue n°21 en grand format en fin de document). Les éoliennes surmontent le plateau de 

l’autre côté de la vallée et le projet occupe une large part d’horizon, ce qui le rend très présent. Un seul côté 

de la maison est visible, la particularité du monument n’est donc pas décelable depuis ce point de vue. Le 

projet a un impact modéré sur le paysage vu depuis les abords du monument, mais le monument en lui-

Cette modélisation ne permet pas d’illustrer la végétation 
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même n’est que très peu concerné. Aucun autre point de vue suffisamment en hauteur et dégagé pour 

permettre des intervisibilités plus directes n’a été recensé. L’impact est négligeable. 

- l’église de Saint-Marcel : Depuis l’église, située au cœur de la ville de Saint-Marcel, le projet n’est 

pas visible : le bâti alentour fait écran. Le clocher de l’église est visible simultanément aux rotors des 

éoliennes du projet depuis le lotissement du quartier les Douces. Les deux éléments sont bien dissociés 

visuellement car situés sur des reliefs opposés. L’impact de cette intervisibilité est faible. 

- le Théâtre les Douces à Saint-Marcel : Cet ancien amphithéâtre romain se trouve au sommet du 

coteau en rive droite de la Creuse. Il est accessible aux promeneurs en journée. Des visites guidées y sont 

organisées de temps en temps par le musée d’Argentomagus et des spectacles y ont lieu une fois par an, en 

été. Depuis l’amphithéâtre (cf. vue n°13 ci-dessous et en grand format en fin de document), le projet est 

visible. Les éoliennes émergent de la végétation au sommet du coteau qui constitue le fond de scène. Ces 

rotors ne sont pas les seuls éléments de modernité visibles puisque l’on aperçoit également le collège Rollinat 

et d’autres constructions récentes. Ils modifient cependant la vue et le cadre naturel de cette toile de fond, 

laquelle représente un intérêt paysager majeur pour ce monument. 

 
Figure 11 : Photomontage n°13, vue en esquisse et à 120° depuis le Théâtre les Douces à Saint-Marcel 

 

Au sud-est du théâtre se trouve un panneau descriptif 

du théâtre et des éléments gallo-romains du site. 

Depuis ce panneau, le projet se trouve derrière 

l’observateur et n’est pas visible. L’impact est 

modéré. 
 
 
 
 

Figure 12 : Panneau descriptif du théâtre situé au sud-est de celui-ci 

 

 
 

Figure 13 : Vue aérienne du théâtre des Douces 

  

Panneau 
descriptif 

| 

| 

Panneau descriptif 
Projet à  
4 km  

au sud 

Accès 
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- le temple et la fontaine les Mersans à Saint-Marcel (vestiges archéologiques) : depuis le jardin 

devant le musée d’Argentomagus et en gardant un certain recul par rapport à la haie de conifères qui ferme 

la vue en direction de la vallée, quatre éoliennes sont visibles ou perceptibles au-dessus de la végétation (cf. 

vue n°12 en grand format en fin de document). Mais les vestiges sont enfoncés dans le sol et visibles 

seulement lorsque le visiteur s’approche. L’intervisibilité est indirecte, l’impact est négligeable.  

 
Figure 14 : Bloc paysager des environs des vestiges gallo-romains à Saint-Marcel (accentuation du relief x2, projet à 4 

km au sud) 

Description des effets du projet sur les sites protégés les plus importants 
- l’ensemble formé par la boucle du Pin, les Gorges de la Creuse (2 sites classés) et les abords 

de la boucle du Pin (2 sites inscrits) : plusieurs protections se superposent, autour de ce secteur 

remarquable de la vallée de la Creuse. Le point de vue aménagé sur la D40 au sud-est du promontoire de 

Ceaulmont ne permet pas de voir les éoliennes. Ces dernières sont entièrement cachées par le relief. Le bâti 

et la végétation ne permettront pas de voir les éoliennes depuis Châtillon. Un photomontage a été réalisé 

depuis l’extrémité est du périmètre du site classé de la boucle du Pin (cf. vue n°51 en grand format en fin de 

document). Depuis ce point de vue les éoliennes ne sont pas visibles, cachées par la végétation au premier 

plan. D’autres intervisibilités restent possibles mais seulement depuis des points de vue confidentiels en rive 

droite de la vallée dans ce secteur. L’impact est négligeable.  

  
Photographie 5 : La boucle du Pin vue depuis le panorama aménagé le long de la RD40  

 

 
Figure 15 : Bloc paysager des environs de la boucle du Pin (accentuation du relief x2, projets à plus de 4km au nord-

ouest) 

- les maisons classées et inscrites des rives de la Creuse à Argenton-sur-Creuse : situés au 

creux de la vallée de la Creuse, ces sites protégés se trouvent hors zone d’influence visuelle du projet au 

regard du relief et des principaux boisements (cf. carte n°41 page 154). Aucun point de vue suffisamment en 

hauteur et dégagé pour permettre des intervisibilités n’a été identifié. L’impact est nul. 

 
Photographie 6 : Maisons des rives de la Creuse à Argenton-sur-Creuse 

 

- le site inscrit d’Usseau : situé au creux de la vallée de la Creuse, ce site protégé se trouve hors 

zone d’influence visuelle du projet au regard du relief et des principaux boisements (cf. carte n°41 page 154). 

Aucun point de vue suffisamment en hauteur et dégagé pour permettre des intervisibilités n’a été identifié. 

L’impact est nul. 
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Description des effets du projet sur les sites et circuits touristiques les plus importants 
- le point de vue sur la boucle du Pin : le point de vue aménagé sur la D40 au sud-est du promontoire 

de Ceaulmont ne permet pas de voir les éoliennes. Ces dernières sont entièrement cachées par le relief. 

L’impact est nul. 
- le GRP Val de Creuse dans l’AER : Le GRP passe par le centre-ville d’Argenton, le château du 

Courbat (monument historique) et les sites classé et inscrits des gorges de la Creuse et de la boucle du Pin. 

Aucun point de vue permettant depuis ce GR des intervisibilités avec ces éléments patrimoniaux reconnus 

n’a été identifié. Sur la majorité de son parcours ce chemin de randonnée est isolé visuellement par le relief 

de la vallée de la Creuse ou traverse un paysage de bocage bien préservé qui laisse échapper peu de vues 

en direction du projet. Il permettra essentiellement de voir les éoliennes depuis les quartiers hauts d’Argenton-

sur-Creuse et Le Pêchereau. L’impact est faible. 

 

 

 

Dans l’aire d’étude rapprochée, l’impact sur la vallée de la Creuse en tant qu’élément paysager 
structurant est jugé modéré depuis les rebords de la rive est, et faible à nul depuis les plateaux 
bocagers et le fond de vallée.  

 
 Présentation des photomontages du projet depuis l’AEE 

Au sein de l'aire d'étude éloignée, 2 points de vue permettant de visualiser les effets sur la vallée 
de la Creuse ont été sélectionnées pour la réalisation de simulation du parc éolien. Ces photomontages sont 

localisés sur la carte ci-dessous et présentés ci-après. 

 
Tableau 1 : Liste des photomontages l'aire d'étude éloignée 

 

 Présentation des photomontages du projet depuis l’AER 
Au sein de l'aire d'étude rapprochée, 12 points de vue permettant de visualiser les effets sur la 

vallée de la Creuse ont été sélectionnées pour la réalisation de simulation du parc éolien. Ces 

photomontages sont localisés sur la carte en page suivante et présentés ci-après. 

 

 
 Tableau 2 : Liste des photomontages l'aire d'étude rapprochée 

N° de 
PM 

Localisation Impact 

28 D91a au-dessus de Saint-Jallet Négligeable 

73 Depuis Crozant (photomontage rajouté lors des compléments) Nul 

N° de PM Localisation Impact 

11 Avenue Ledru Rollin, en rive droite d'Argenton-sur-Creuse Modéré 

12 A proximité du musée archéologique d'Argentomagus à Saint-Marcel Faible 

13 Théâtre les Douces à Saint-Marcel Modéré 

16 Route communale au lieu-dit "le Pont d'en bas" à Pont-Chrétien Faible 

17 D1 sur le plateau au-dessus de Pont-Chrétien Faible 

19 Rue descendant de l'église aux rives de la Creuse à Saint-Gaultier /  
Parking du collège de Saint Gautier Nul / Négligeable 

21 Route communale un peu au-dessus de la maison dite "à trois carrés" au Pêchereau Modéré 

23 D54 à l'est du Menoux Modéré 

51 Rive droite de la Creuse, entre le Pin et Châtillon Nul 

67 Argenton sur Creuse Nul 

68 Depuis l’Eglise de Saint-Marcel Faible 

69 Depuis un carrefour de Saint Marcel Modéré 

Etat initial 
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Localisation des photomontages réalisés à l’échelle du périmètre éloigné

Source : IGNRéalisation : Geodesign

Photomontages de l’aire d’étude éloignée
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Vue 28 : Depuis la D91a au-dessus de Saint-Jallet

Enjeux : Site classé (gorges de la Creuse), site inscrit (rives du lac de Chambon)

La vue s’étend sur la vallée de la Creuse en amont du site inscrit des rives du lac de Chambon, et au niveau du site classé 
des gorges de la Creuse. Cette prise de vue a été réalisée depuis un point de vue élevé sur le rebord est de la vallée, au-
dessus de Jallet. 
Le projet est visible, formant un bouquet d’éoliennes aux hauteurs variables en arrière du relief de la vallée. Deux des 
7 éoliennes du projet sont en grande partie cachées par le relief. Les 5 autres introduisent un nouveau motif vertical à 
l’horizon qui perturbe peu la perception du relief abrupt des gorges de la Creuse. Le projet est éloigné et occupe une faible 
part d’horizon. La covisibilité avec les sites protégés de la vallée de la Creuse est indirecte. L’impact est négligeable.
Aucun autre projet éolien n’est visible depuis ce point de vue, ����cumulatif du projet des Portes de la Brenne 
avec les autres projets autorisés est nul.

Vue sur l’état initial : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 595175 / Y: 6590053
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 26/08/2014 à 15h02
Distance à l’éolienne la plus proche: E7 / 19 km
Azimut : 301°
Angle visuel du parc : 5°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

Vue panoramique 120°

Vue sur le projet : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
En pointillé : les éoliennes ne se voient pas. En trait plein : les éoliennes se voient en tout ou partie
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue 73 : Depuis Crozant

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Enjeux : Ruines de Crozant

Les ruines de Crozant forment un ensemle pittoresque reconnu et visité avec un panorama relativement dégagé dans 
l’axe de la Vallée de la Creuse.
Le projet n’est pas visible depuis ce point de vue. L’impact est nul.
Aucun autre projet éolien n’est visible depuis ce point de vue, ����cumulatif du projet des Portes de la Brenne 
avec les autres projets autorisés est nul.

Photographie originale 60°x28°
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue sur le projet : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
En pointillé : les éoliennes ne se voient pas. En trait plein : les éoliennes se voient en tout ou partie

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 594053 / Y: 6589071
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 26/01/2017 à 10h04
Distance à l’éolienne la plus proche: E5 / 19,1 km
Azimut : 322°
Angle visuel du parc : 7°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

Vue panoramique 120°

Photomontage 60°x28°
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Localisation des photomontages réalisés à l’échelle du périmètre rapproché

Source : IGNRéalisation : Geodesign

Photomontages de l’aire d’étude rapprochée
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue 11 : Depuis l’avenue Ledru Rollin à Argenton-sur-Creuse

Enjeu : Ville de l’aire d’étude rapprochée

Ce point de vue se situe dans la ville, depuis le versant est de la vallée. La chapelle Bonne Dame signale le point le plus 
haut de la ville. Notons qu’il ne s’agit pas d’un monument historique.
La plupart des éoliennes du projet des Portes de la Brenne sont cachées par le bâti. Deux rotors sont cependant visibles 
au-dessus de versant opposé de la vallée et dans l’axe de la rue. Leur taille ����la perception des distances (la rive 
gauche parait plus proche) et les rapports d’échelle avec le bâti. L’impact est modéré.
Aucun autre projet éolien n’est visible depuis ce point de vue, ����cumulatif du projet des Portes de la Brenne 
avec les autres projets autorisés est nul.
 

la chapelle Bonne Dame

Vue sur l’état initial : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 586763 / Y: 6611205
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 26/08/2014 à 11h04
Distance à l’éolienne la plus proche: E3 / 4,5 km
Azimut : 212°
Angle visuel du parc : 29°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

Vue panoramique 120°

Vue sur le projet : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
En pointillé : les éoliennes ne se voient pas. En trait plein : les éoliennes se voient en tout ou partie
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue 12a : A proximité du musée d’archéologie d’Argentomagus à Saint-Marcel
(période végétative)

Enjeu : Monuments historiques (temple et fontaine les Mersans), tourisme (Musée d’archéologie d’Argentomagus)

Ce point de vue se situe à proximité d’Argentomagus, dans le jardin devant le musée.
Quatre éoliennes sont visibles au-dessus de la végétation qui ferme la vue en direction de la vallée. Les autres éoliennes 
demeureront non visibles même en hiver, puisque cet écran végétal est composé de conifères. L’impact est faible.
Aucun autre projet éolien n’est visible depuis ce point de vue, ����cumulatif du projet des Portes de la Brenne 
avec les autres projets autorisés est nul.

Vue sur l’état initial : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 586408 / Y: 6612183
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 26/08/2014 à 10h50
Distance à l’éolienne la plus proche: E3 / 5 km
Azimut : 153°
Angle visuel du parc : 25°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

Vue panoramique 120°

Vue sur le projet : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
En pointillé : les éoliennes ne se voient pas. En trait plein : les éoliennes se voient en tout ou partie
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue 12b : A proximité du musée d’archéologie d’Argentomagus à Saint-Marcel
(hors période végétative)

Enjeu : Monuments historiques (temple et fontaine les Mersans), tourisme (Musée d’archéologie d’Argentomagus)

Ce point de vue se situe à proximité d’Argentomagus, face à la fontaine des Mersans.
Toutes les éoliennes sont visibles en fond de scène, dans l’alignement de la vallée. Leur interdistance est relativement 
régulière, et leur hauteur n’écrase pas celle du coteau. L’impact est faible.
Aucun autre projet éolien n’est visible depuis ce point de vue, ����cumulatif du projet des Portes de la Brenne 
avec les autres projets autorisés est nul.

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 586543 / Y: 6612154
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 27/01/2017 à 11h22 
Distance à l’éolienne la plus proche: E3 / 5,2 km
Azimut : 199°
Angle visuel du parc : 25°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

Photographie originale 60°x28°
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue panoramique 170°
120° 120°

Vue sur le projet : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
En pointillé : les éoliennes ne se voient pas. En trait plein : les éoliennes se voient en tout ou partie
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue 13a : Depuis le Théâtre les Douces à Saint-Marcel
(période végétative)
Enjeux : Monument historique et tourisme (Théâtre les Douces)

Cet ancien amphithéâtre romain se trouve au sommet du coteau en rive droite de la Creuse. 
Le projet est visible dans son ensemble. L’alignement d’éoliennes du projet suit le relief. Les éoliennes émergent de la 
végétation au sommet du coteau qui constitue le fond de scène de cet amphithéâtre. Elles ne sont pas les seuls éléments 
de modernité sur cette vue puisque l’on aperçoit également le collège Rollinat et d’autres constructions récentes. Le 
coteau à la fois boisé et anthropisé de la toile de fond, point d’intérêt majeur de ce monument d’un point de vue paysager 
����������������������������������������L’impact est modéré.
Aucun autre projet éolien n’est visible depuis ce point de vue, ����cumulatif du projet des Portes de la Brenne 
avec les autres projets autorisés est nul.

Vue sur l’état initial : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 585938 / Y: 6612121
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 26/08/2014 à 10h36
Distance à l’éolienne la plus proche: E3 / 5 km
Azimut : 198°
Angle visuel du parc : 26°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

Vue panoramique 120°

Vue sur le projet : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
En pointillé : les éoliennes ne se voient pas. En trait plein : les éoliennes se voient en tout ou partie
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue 13b : Depuis le Théâtre les Douces à Saint-Marcel
(hors période végétative)

Enjeux : Monument historique et tourisme (Théâtre les Douces)

Cet ancien amphithéâtre romain se trouve au sommet du coteau en rive droite de la Creuse. 
Le projet est visible dans son ensemble. L’alignement d’éoliennes du projet suit le relief. Les éoliennes émergent de 
la végétation au sommet du coteau qui constitue le fond de scène de cet amphithéâtre. Elles ne sont pas les seuls 
éléments de modernité sur cette vue puisque hors période végétative, on distingue nettement le collège Rollinat et d’autres 
constructions récentes. Le coteau à la fois boisé et anthropisé de la toile de fond, point d’intérêt majeur de ce monument 
d’un point de vue paysager est ����La taille des rotors perturbe les rapports d’échelle avec le bâti. L’impact est 
modéré.
Aucun autre projet éolien n’est visible depuis ce point de vue, ����cumulatif du projet des Portes de la Brenne 
avec les autres projets autorisés est nul.

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Photographie originale 60°x28°
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 585937 / Y: 6612122
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 27/01/2017 à 10h25 
Distance à l’éolienne la plus proche: E3 / 5 km
Azimut : 193°
Angle visuel du parc : 26°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

Vue panoramique 120°

Vue sur le projet : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
En pointillé : les éoliennes ne se voient pas. En trait plein : les éoliennes se voient en tout ou partie
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Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue 17a : Depuis la D1 sur le plateau au-dessus de Pont-Chrétien
(période végétative)
Enjeux : Site inscrit (vallée de la Bouzanne - extension), monument historique (château de Chabenet), relation avec les 
structures paysagères de l’AER (vallée de la Bouzanne)

Cette prise de vue a été réalisée depuis la D1 au nord de la vallée de la Bouzanne et de son site inscrit (extension). Le 
château de Chabenet, situé sur le versant sud de la vallée, est ici caché par la végétation au premier plan, tout comme le 
fond de la vallée.
Le projet est partiellement visible à l’occasion d’une fenêtre dans la végétation. Trois éoliennes sont visibles sur toute 
leur hauteur. Elles introduisent un nouveau motif vertical qui ����la perception du relief car leur hauteur totale (184 m) 
équivaut visuellement à celle du coteau. Deux éoliennes se superposent de manière un peu confuse. La haie au premier 
plan ne permet pas de percevoir la ligne d’éoliennes accompagnant l’axe de la vallée et du coteau, mais depuis d’autres 
points de vue l’ensemble prendra plus de cohérence. L’impact est faible.
Aucun autre projet éolien n’est visible depuis ce point de vue, ����cumulatif du projet des Portes de la Brenne 
avec les autres projets autorisés est nul.

Vue sur l’état initial : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)



Parc éolien des Portes de la Brenne (36) / Fichiers complémentaires au dossier soumis à enquête publique

Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 584256 / Y: 6616083
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 25/08/2014 à 18h56
Distance à l’éolienne la plus proche: E3 / 9 km
Azimut : 191°
Angle visuel du parc : 14°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

Vue panoramique 120°

Vue sur le projet : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
En pointillé : les éoliennes ne se voient pas. En trait plein : les éoliennes se voient en tout ou partie



Parc éolien des Portes de la Brenne (36) / Fichiers complémentaires au dossier soumis à enquête publique

Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue 17b : Depuis la D1 sur le plateau au-dessus de Pont-Chrétien
(hors période végétative)
Enjeux : Site inscrit (vallée de la Bouzanne - extension), monument historique (château de Chabenet), relation avec les 
structures paysagères de l’AER (vallée de la Bouzanne)

Cette prise de vue a été réalisée depuis la D1 au nord de la vallée de la Bouzanne et de son site inscrit (extension). Le 
château de Chabenet, situé sur le versant sud de la vallée, est ici caché par la végétation au premier plan, tout comme le 
fond de la vallée.
Le projet est partiellement visible à l’occasion d’une fenêtre dans la végétation dépourvue de feuilles. Les éoliennes sont 
visibles sur toute leur hauteur dont certaines à travers les branchages. Elles introduisent un nouveau motif vertical qui 
����la perception du relief car leur hauteur totale (184 m) équivaut visuellement à celle du coteau. Deux éoliennes se 
superposent de manière un peu confuse. La haie au premier plan ne permet pas de bien percevoir la ligne d’éoliennes 
accompagnant l’axe de la vallée et du coteau, mais depuis d’autres points de vue l’ensemble prendra plus de cohérence. 
L’impact est faible.
Aucun autre projet éolien n’est visible depuis ce point de vue, ����cumulatif du projet des Portes de la Brenne 
avec les autres projets autorisés est nul.

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Photographie originale 60°x28°



Parc éolien des Portes de la Brenne (36) / Fichiers complémentaires au dossier soumis à enquête publique

Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 584250 / Y: 6616071
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 26/01/2017 à 14h55 
Distance à l’éolienne la plus proche: E3 / 8,8 km
Azimut : 177°
Angle visuel du parc : 14°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

Vue panoramique 120°

Vue sur le projet : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
En pointillé : les éoliennes ne se voient pas. En trait plein : les éoliennes se voient en tout ou partie
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Parc éolien des Portes de la Brenne (36) / Fichiers complémentaires au dossier soumis à enquête publique

Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue 19a : Depuis une rue descendant de l’église aux rives de la Creuse à Saint-Gaultier
(période végétative)
Enjeux : Ville de l’aire d’étude rapprochée, relation avec les structures paysagères de l’AER (vallée de la Creuse)

Les éoliennes du projet des Portes de la Brenne ne sont pas visibles. Elles sont avant tout cachées par le relief comme 
en témoigne leur localisation en grande partie en-dessous de la ligne d’horizon constituée par le rebord de la vallée. La 
végétation de ripisylve au premier plan, mais aussi plus loin, celle qui recouvre le versant sud de la vallée, achève de 
cacher les éoliennes sur toute leur hauteur. L’impact est nul.
Aucun autre projet éolien n’est visible depuis ce point de vue, ����cumulatif du projet des Portes de la Brenne 
avec les autres projets autorisés est nul.

Vue sur l’état initial : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)



Parc éolien des Portes de la Brenne (36) / Fichiers complémentaires au dossier soumis à enquête publique

Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 579358 / Y: 6616099
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 25/08/2014 à 18h30
Distance à l’éolienne la plus proche: E1 / 9,5 km
Azimut : 154°
Angle visuel du parc : 9°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

Vue panoramique 140°

Vue sur le projet : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
En pointillé : les éoliennes ne se voient pas. En trait plein : les éoliennes se voient en tout ou partie



Parc éolien des Portes de la Brenne (36) / Fichiers complémentaires au dossier soumis à enquête publique

Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue 19b : Depuis le parking du collège de Saint-Gaultier
(hors période végétative)

Enjeux : Ville de l’aire d’étude rapprochée, relation avec les structures paysagères de l’AER (vallée de la Creuse) Clocher 
de l’Eglise de Saint Gaultier

Ce point de vue sur le rebord de la vallée à Saint Gaultier laisse entrevoir les coteaux de la Creuse ainsi que le clocher 
de l’église.
Les éoliennes du projet des Portes de la Brenne sont visibles. Seuls les rotors dépassent de la ligne d’horizon, dans le 
lointain. L’impact est négligeable.
Aucun autre projet éolien n’est visible depuis ce point de vue, ����cumulatif du projet des Portes de la Brenne 
avec les autres projets autorisés est nul.

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Photographie originale 60°x28°



Parc éolien des Portes de la Brenne (36) / Fichiers complémentaires au dossier soumis à enquête publique

Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 579383 / Y: 6616605
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 26/01/2017 à 14h31
Distance à l’éolienne la plus proche: E1 / 10,2 km
Azimut : 151°
Angle visuel du parc : 9°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

Vue panoramique 120°

Vue sur le projet : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
En pointillé : les éoliennes ne se voient pas. En trait plein : les éoliennes se voient en tout ou partie
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Parc éolien des Portes de la Brenne (36) / Fichiers complémentaires au dossier soumis à enquête publique

Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue 21 : Depuis une route communale à proximité de la maison dite «à trois carrés» au 
Pêchereau

Enjeux : Ville de l’aire d’étude rapprochée, monument historique (maison dite «à trois carrés»), relation du projet avec les 
structures paysagères de l’AER (vallée de la Creuse)

Ce point de vue se situe sur les hauteurs habitées du Pêchereau. Le projet est visible dans son ensemble, formant un 
alignement d’éoliennes aux interdistances quasi régulières, qui suit les légères ondulations du relief du versant ouest de 
la vallée. La hauteur des éoliennes (184 m) ����la perception du relief car elle équivaut visuellement à celle du coteau. 
L’impact est modéré. Aucun autre projet éolien n’est visible depuis ce point de vue, ����cumulatif du projet des 
Portes de la Brenne avec les autres projets autorisés est nul.

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 588785 / Y: 6609935
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 26/08/2014 à 11h14
Distance à l’éolienne la plus proche: E7 / 4,5 km
Azimut : 224°
Angle visuel du parc : 23°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

Vue sur l’état initial : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)



Parc éolien des Portes de la Brenne (36) / Fichiers complémentaires au dossier soumis à enquête publique

Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue panoramique 190°

Vue sur le projet : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
En pointillé : les éoliennes ne se voient pas. En trait plein : les éoliennes se voient en tout ou partie



Parc éolien des Portes de la Brenne (36) / Fichiers complémentaires au dossier soumis à enquête publique

Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue 23 : Depuis la D54 à l’est du Menoux

Enjeux : Village de la vallée de la Creuse dans l’AER, relation du projet avec les structures paysagères de l’AER (vallée 
de la Creuse)

Ce point de vue se situe juste avant d’entrer dans le village Le Menoux, dont on voit l’église au premier plan. 
Le projet est visible dans son ensemble, formant une ligne irrégulière d’éoliennes qui surmontent la vallée et ont tendance 
à minimiser la hauteur du coteau. Un espace de respiration demeure entre l’éolienne la plus proche et le clocher, ����de 
surplomb direct du village est évité. L’impact est modéré. 
Aucun autre projet éolien n’est visible depuis ce point de vue, ����cumulatif du projet des Portes de la Brenne 
avec les autres projets autorisés est nul.

Vue sur l’état initial : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)



Parc éolien des Portes de la Brenne (36) / Fichiers complémentaires au dossier soumis à enquête publique

Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 591103 / Y: 6607201
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 26/08/2014 à 11h30
Distance à l’éolienne la plus proche: E7 / 5 km
Azimut : 269°
Angle visuel du parc : 11°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

Vue panoramique 140°

Vue sur le projet : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
En pointillé : les éoliennes ne se voient pas. En trait plein : les éoliennes se voient en tout ou partie



Parc éolien des Portes de la Brenne (36) / Fichiers complémentaires au dossier soumis à enquête publique

Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue 51a : En rive droite de la Creuse, entre le Pin et Châtillon
(période végétative)
Enjeux : Sites classés (gorges de la Creuse et ensemble formé par la boucle du Pin), site inscrit (abords de la boucle du 
Pin), tourisme (gorges de la Creuse et boucle du Pin)

Cette prise de vue a été réalisée un peu au-dessus du croisement avec la D40 au niveau de la boucle du Pin. Les 
éoliennes du projet des Portes de la Brenne ne sont pas visibles, cachées par la végétation au premier plan. L’impact est 
nul. Notons cependant que d’après la localisation des éoliennes par rapport à la ligne d’horizon sur la vue en esquisse 
ci-contre, les rotors des éoliennes seraient visibles depuis un autre point de vue dégagé au premier plan dans le même 
secteur, mais cette situation est rare et ne concerne que des points de vue �������sur des routes peu fréquentées. 
L’impact est nul. 
Aucun autre projet éolien n’est visible depuis ce point de vue, ����cumulatif du projet des Portes de la Brenne 
avec les autres projets autorisés est nul.

Vue sur l’état initial : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)



Parc éolien des Portes de la Brenne (36) / Fichiers complémentaires au dossier soumis à enquête publique

Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 592300 / Y: 6603564
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 26/08/2014 à 11h55
Distance à l’éolienne la plus proche: E7 / 7 km
Azimut : 304°
Angle visuel du parc : 1°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

Vue panoramique 120°

Vue sur le projet : à observer à 51 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
En pointillé : les éoliennes ne se voient pas. En trait plein : les éoliennes se voient en tout ou partie



Parc éolien des Portes de la Brenne (36) / Fichiers complémentaires au dossier soumis à enquête publique

Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue 51b : En rive droite de la Creuse, entre le Pin et Châtillon
(hors période végétative)
Enjeux : Sites classés (gorges de la Creuse et ensemble formé par la boucle du Pin), site inscrit (abords de la boucle du 
Pin), tourisme (gorges de la Creuse et boucle du Pin)

Cette prise de vue a été réalisée un peu au-dessus du croisement avec la D40 au niveau de la boucle du Pin. Les rotors 
des éoliennes sont visibles, mais cette situation est rare et ne concerne que des points de vue ������, sur des routes 
peu fréquentées. depuis cette fenêtre dans les haies, l’absence de feuilles ������pas beaucoup les vues sur le parc. 
L’impact est faible. 
Aucun autre projet éolien n’est visible depuis ce point de vue, ����cumulatif du projet des Portes de la Brenne 
avec les autres projets autorisés est nul.

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Photographie originale 60°x28°



Parc éolien des Portes de la Brenne (36) / Fichiers complémentaires au dossier soumis à enquête publique

Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 592354 / Y: 6603601
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 27/01/2017 à 11h40 
Distance à l’éolienne la plus proche: E7 / 7,1 km
Azimut : 293°
Angle visuel du parc : 4°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

Vue panoramique 120°

Vue sur le projet : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
En pointillé : les éoliennes ne se voient pas. En trait plein : les éoliennes se voient en tout ou partie
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Parc éolien des Portes de la Brenne (36) / Fichiers complémentaires au dossier soumis à enquête publique

Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue 67 : Depuis Argenton sur Creuse

Enjeu : Façades des rives de la Creuse

Les rives de la Creuse à Argenton forment un ensemble reconnu et protégé, participant de l’identité urbaine de la ville. 
Le projet n’est pas visible depuis ce point de vue. L’impact est nul.
Aucun autre projet éolien n’est visible depuis ce point de vue, ����cumulatif du projet des Portes de la Brenne 
avec les autres projets autorisés est nul.

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Photographie originale 60°x28°



Parc éolien des Portes de la Brenne (36) / Fichiers complémentaires au dossier soumis à enquête publique

Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 586524 / Y: 6610926
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 27/01/2017 à 11h05
Distance à l’éolienne la plus proche: E3 / 4,1 km
Azimut : 204°
Angle visuel du parc : 31°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

Vue panoramique 120°

Vue sur le projet : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
En pointillé : les éoliennes ne se voient pas. En trait plein : les éoliennes se voient en tout ou partie
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Parc éolien des Portes de la Brenne (36) / Fichiers complémentaires au dossier soumis à enquête publique

Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue 68 : Depuis l’Eglise Saint Marcel

Enjeu : Eglise de Saint Marcel

Cepoint de vue est situé à moins de 500 m  de l’église de Saint Marcel, qui est un monument historique important dans 
l’AER.
 Le projet est en partie visible depuis ce point de vue en arrière-plan du coteau de la Creuse. Le coteau n’est pas dominé 
par la hauteur des éoliennes. L’impact est faible.
Aucun autre projet éolien n’est visible depuis ce point de vue, ����cumulatif du projet des Portes de la Brenne 
avec les autres projets autorisés est nul.

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Photographie originale 60°x28°



Parc éolien des Portes de la Brenne (36) / Fichiers complémentaires au dossier soumis à enquête publique

Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 586190 / Y: 6612274
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 27/01/2017 à 10h32 
Distance à l’éolienne la plus proche: E3 / 5,2 km
Azimut : 195°
Angle visuel du parc : 25°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

Vue panoramique 120°

Vue sur le projet : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
En pointillé : les éoliennes ne se voient pas. En trait plein : les éoliennes se voient en tout ou partie
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Parc éolien des Portes de la Brenne (36) / Fichiers complémentaires au dossier soumis à enquête publique

Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Vue 69 : Depuis un carrefour de Saint Marcel

Enjeu : Eglise de Saint Marcel

Ce point de vue en rebord de vallée permet des vues sur la vallée de la Creuse en contrebas et sur le clocher de l’église 
de Saint-Marcel. 
Le projet est entièrement visible depuis ce point de vue et semble dans l’alignement du coteau de la Creuse, avec toutefois 
des espacements irréguliers. La silhouette de l’église est visible mais ce point de vue ne la met pas en valeur, en arrière-
plan du bâti. L’impact est modéré.
Aucun autre projet éolien n’est visible depuis ce point de vue, ����cumulatif du projet des Portes de la Brenne 
avec les autres projets autorisés est nul.

Vue sur l’état initial : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)

Photographie originale 60°x28°



Parc éolien des Portes de la Brenne (36) / Fichiers complémentaires au dossier soumis à enquête publique

Porteur de projet : VOL-V / Réalisation des photomontages: SOLATERRA et GEODESIGN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : X: 586002 / Y: 6612626
Focale (24x36) : 50 mm
Date et heure de la prise de vue : 27/01/2017 à 10h19 
Distance à l’éolienne la plus proche: E3 / 5,5 km
Azimut : 192°
Angle visuel du parc : 24°
Type d’éolienne modélisée : 120 m de mât, 130 m de 
rotor, 185 m en bout de pale

Vue panoramique 120°

Vue sur le projet : à observer à 35 cm de distance pour restituer le réalisme de la vue (en impression A3)
En pointillé : les éoliennes ne se voient pas. En trait plein : les éoliennes se voient en tout ou partie

Chapelle Baloue

Chapelle Baloue

Bois Chardon

Bois Chardon

CEBRE

CEBRE

7

7

5

5

6

6

3

3

2

2

1

1

4

4

Photomontage 60°x28°

Eglise de Saint Marcel (MH)



Parc éolien des Portes de la Brenne (36) / Fichiers complémentaires au dossier soumis à enquête publique  
 

   

 Porteur de projet : Vol-V 

59 

2.6.Adéquation du projet de parc éolien avec le Schéma Régional Eolien 
 

En lien avec l’appréciation de l’impact du projet sur le paysage de la Vallée de la Creuse, l’Autorité 
Environnementale recommande de mieux justifier le choix d’implantation partiellement en dehors d’une zone 
favorable non identifiée dans le cadre du Schéma Régional Eolien (SRE).  
 
On rappelle que le Schéma Régional Eolien a une portée indicative et non réglementaire. Il est précisé dans le 
SRE, page 275 du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCEA) du Centre, que « […] il n’a pas vocation à 
autoriser ou interdire l’implantation des aérogénérateurs […] ». D’autre part, la zone d’implantation du parc 
éolien des Portes de la Brenne est comprise, en grande partie, au sein d’une zone jugée favorable à l’éolien 
dans le cadre des analyses ayant permis l’élaboration du Schéma Régional Eolien. Il s’agit de la zone n°14 
dénommée « Boischaut méridional » comprenant la commune de Vigoux ainsi que quatre éoliennes du projet : 
il s’agit des éoliennes CEBRE 01 à 04. En limite immédiate de cette zone, les éoliennes CEBRE 05 à 07 sont 
situées sur les communes d’Argenton-sur-Creuse et de Celon.  
 
Considérant que les principales recommandations relatives à la zone n°14 du SRE relèvent d’enjeux 
chiroptérologiques et paysagers, la cohérence du projet de parc éolien des Portes de la Brenne peut être 
justifiée au regard de critères d’implantation d’ordre paysager et naturaliste (chiroptères). Ainsi, en toute 
logique, on jugera possible une implantation hors zone favorable du SRE sous réserve que celle-ci soit en 
continuité spatiale de cette dernière et présente des enjeux similaires (ou de niveau inférieur) à ceux 
considérés dans le cadre des recommandations du SRE.  
 
En termes d’enjeux chiroptérologiques, les éoliennes du projet de parc éolien des Portes de la Brenne 
présentent, dans l’ensemble, le même niveau de risque, à savoir pas (ou peu) de risque de mortalité par 
collision et l’absence de perte ou de destruction d’habitat. En effet, toutes les éoliennes sont implantées au 
sein d’un habitat naturel homogène correspondant à un bocage dégradé : elles sont toutes éloignées de plus de 
170 mètres des zones humides présentant un intérêt chiroptérologique (cf. paragraphe 2.1) et également 
distantes de plus de 110 mètres des lisières les plus utilisés par les chiroptères (à l’exception de l’éolienne 
CEBRE 07). Ainsi, pour la totalité du parc éolien, on peut donc exclure tout risque significatif vis-à-vis du 
maintien et de la conservation des populations de chiroptères, qu’elles soient locales ou issues des Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC) du réseau Natura 2000 concernant les vallées de la Creuse et de l’Anglin.  
 
En termes d’enjeux paysagers, l’analyse menée permet également de montrer la cohérence de l’insertion 
paysagère du parc éolien dans sa totalité, que cela soit depuis les paysages du Boischaut Méridional et de la 
Vallée de la Creuse. Au niveau de l’aire d’étude immédiate, l’ensemble des éoliennes sont implantées au sein 
d’une trame bocagère relativement dégradée, avec des parcelles ouvertes de grande superficie. De plus, les 
éoliennes situées hors de la zone favorable du SRE bordent également l’autoroute A20 et les aires de repos de 
la Marche Occitane et du Val de Creuse, éléments anthropiques ayant fortement modifié la structure paysagère 
locale et sa perception. Au niveau de l’aire d’étude éloignée qui comprend la Vallée de la Creuse, l’ensemble 
des éoliennes présentent également une forte cohérence paysagère car leur implantation suit la ligne de force 
paysagère que représente la Vallée de la Creuse selon un axe nord-ouest / sud-est. En termes de perception 
visuelle, le rapport d’échelle est similaire pour la totalité des éoliennes et la prégnance visuelle du parc éolien 
n’est donc pas renforcée par l’implantation d’éolienne hors de la zone favorable du SRE. Pour l’illustrer, deux 
vues ci-contre présentent la répartition des éoliennes en fonction de leur localisation vis-à-vis de la zone 
favorable n°14 du SRE.  
 
Pour conclure, au-delà de la bonne prise en compte des recommandations du SRE, on constate que la totalité 
des éoliennes sont parfaitement intégrées au sein du parc éolien des Portes de la Brenne, tant en termes 
paysagers que naturalistes. L’implantation des éoliennes CEBRE 05 à 07, hors de la zone favorable n°14 du SRE, 
est donc justifiée et ne remet pas en cause l’adéquation du projet avec le SRE.  
 

 
Répartition des éoliennes vis-à-vis de la zone favorable n°14 du SRE sur la vue n°13 depuis le Théâtre Les Douces 

à Saint-Marcel (période végétative) 
 
 
 

 
Répartition des éoliennes vis-à-vis de la zone favorable n°14 du SRE sur la vue n°21 depuis une route communale 

à proximité de la maison dite « à trois carrés » au Pêchereau 
 



Parc éolien des Portes de la Brenne (36) / Fichiers complémentaires au dossier soumis à enquête publique  
 

   

 Porteur de projet : Vol-V 

60 

2.7.Annexe 1 : avis de l’Autorité environnementale (MRAe) 
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2.8. Annexe 2 : Convention pour la conception et la mise en œuvre de mesure « 

arbres et haies » (association Prom’Haies) 
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