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NB : Les lignes de vue symbolisées en pointillé bleu ont été tracées au regard de l’organisation des villages et des masques (maisons, haies, bois, etc.) présents sur les axes de visions. Le but est de rendre compte des
parties d’éoliennes visibles sur leur hauteur depuis les situations les plus exposées visuellement dans les villages
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3.4. SENSIBILITÉ À L’ÉOLIEN DU PAYSAGE DE L’AIRE
RAPPROCHÉE
cf. II. Méthode générale de l’approche paysagère / 3. Évaluation de la valeur
paysagère et du degré de sensibilité à la présence éolienne.

a)

Jeux plastiques entre paysages de l’aire et projet éolien.

Avec du recul et depuis des points d’observation en belvédère comme par exemple
depuis les petits plateaux qui bordent la rive droite de la Creuse, les éoliennes se
détachent nettement du vélum rural et forestier. Elles occupent ponctuellement et
d’une manière très aérienne l’espace du ciel et de ses météores. Sous certains
angles de vues elles apparaissent en bouquets, ou bien en ligne, pas très régulière.
Ces différences de jeux correspondent assez bien avec l’organisation en patch
work des structures paysagères de l’aire rapprochée. En vues plus proches,
hors les effets belvédères, les éoliennes apparaissent plus partiellement, les fûts
beaucoup plus masqués, les rotors et les pales émergeant moins franchement du
vélum forestier. Les qualités scénographiques sont alors moins intéressantes,
même si les éoliennes ne sont que partiellement visibles.
Les qualités scénographiques sont évaluées comme moyennes.
b)

Jeux d’Echelles entre paysages de l’aire et projet éolien.

Depuis des points d’observation en belvédère, le recul crée par la position permet
une lecture des rapports d’échelles non déséquilibrée. Les hauteurs des éoliennes
sont souvent du même ordre de grandeur que les amplitudes de reliefs en altimétrie.
Les éoliennes n’appartiennent pas au même vélum que l’horizon boisé. Lorsque
les éoliennes se détachent sur le ciel, il est très difficile d’appréhender leur réelle
dimension et d’apprécier la distance à laquelle elles sont implantées. Dans ces
rapports d’échelles il faut aussi prendre en compte la masse des reliefs boisés
ou du bocage, à côté de laquelle les éoliennes semblent très légères. Lorsque
les vues sont très rapprochées, les lignes de crêtes et les boisements masquent
partiellement les éoliennes, les rapports d’échelles sont alors plus flous mais les
éoliennes apparaissent toujours au delà de l’horizon proche.
Les contrastes d’échelles sont évalués comme moyens.
c)

Jeux de Sens entre paysage de l’aire et projet éolien.

Depuis des points d’observation en belvédère, le plateau des Villettes est mis
légèrement en exergue par les vallons qui le délimitent. Les routes qui le bordent
ou le traversent proposent des mises en scène en légère contreplongée où les
motifs qui le composent sont mis en exergue sur le ciel. De ce fait, la convergence
du relief et des éoliennes vers le ciel pourra être, par endroits, assez manifeste.
Les reliefs ne sont pas tous aussi facilement lisibles et, les boisements aidant, les
convergences de sens entre les éoliennes et les reliefs ne sont donc pas toujours
facilement lisibles. Une convergence peu lisible ne signifie pas pour autant
une opposition franche. Ici, le relief est moins marqué que celui de la butte de
Chignaroche, mais l’espace est fort peu boisé (sauf en périphérie) et la lisibilité des
modelés est favorisée par la prairie et le bocage assez lâche.
Les convergences sémantiques sont évaluées comme faibles.
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d)

Jeux d’Images entre paysage de l’aire et projet éolien.

Les rapports d’images ne deviennent négatifs pour le paysage que lorsqu’il y a
rivalité explicite en défaveur des motifs du paysage observé. En vues lointaines
les éoliennes participent d’une «apposition» d’images qui ne se révèle pas en
«opposition» avec le paysage observé. En visions hors effets belvédères, plus
particulièrement depuis les hameaux, les éoliennes sont vues plus proches du
vélum bocager et les appositions sont plurielles (éléments bâtis en plus). Ces
dispositions peuvent brouiller l’unité de l’image du nouveau paysage proposé.
La qualité des rapports d’images est évaluée comme moyenne.
e)

Conclusion :

Les potentialités et vulnérabilités paysagères de l’aire rapprochée sont évaluées
comme : moyennes.

3.5. ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR LE PAYSAGE DE
L’AIRE RAPPROCHÉE
Le tableau d’évaluation de l’impact sur le paysage de l’aire considérée est une synthèse
des trois approches conduites dans l’état initial et dans l’évaluation des sensibilités au
regard des effets d’un projet éolien dans le paysage et dans la confrontation avec les
monuments et sites inscrits ou classés.
Il est rappelé que la sensibilité est approchée en termes de vulnérabilité paysagère
autant qu’en termes de potentialité paysagère sur une grille de cinq degrés de valeurs
inversement proportionnelles : de vulnérabilité très faible ou potentialité très forte à
vulnérabilité très forte ou potentialité très faible.
Les trois approches sont les suivantes :
Valeur paysagère initiale : La vulnérabilité au regard de la valeur paysagère initiale
évaluée en soi.
Sensibilité Sites et MH : La vulnérabilité des sites et monuments historiques face au
projet éolien,
Sensibilité du paysage avec éoliennes : La vulnérabilité paysagère avec le projet éolien :
L’impact est évalué en faisant la moyenne des valeurs ci dessus présentées.

 VALEUR PAYSAGÈRE INITIALE : La vulnérabilité des paysages de l’aire rapprochée est évaluée comme moyenne.
 SENSIBILITÉ DES SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES de l’aire rapprochée face au projet éolien : La vulnérabilité est évaluée comme moyenne.
 SENSIBILITÉ PAYSAGÈRE de l’aire rapprochée face au projet éolien : La
vulnérabilité est évaluée comme forte.
L’impact du projet éolien sur le paysage de l’aire rapprochée est évalué comme
moyen.
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ÉVALUATION DES SENSIBILITÉS À L’ÉOLIEN (AU REGARD DES PERCEPTIONS PAYSAGÈRES DE L’AIRE RAPPROCHÉE)
Très  forte
Très  faible

Potentialité  paysagères  avec  éolien
Vulnérabilité  paysagère  avec  éolien
Jeux  plastiques  entre  paysage  de  l'aire  et  projet  éolien
Qualité  scénographique

Forte
Faible

Moyenne
Moyenne

Faible
Forte

Très  faible
Très  forte

5

4

3

2

1

Très  forte

Forte

Moyenne

Faible  

Très  faible

3

Jeux  plastiques
Jeux  d'Echelles  entre  paysage  de  l'aire  et  projet  éolien
Contraste  d'échelles

5

4

3

2

1

Positif

Assez    positif

Moyen

Assez  négatif

Négatif

3

Jeux  d'Echelles
Jeux  de  Sens    entre  paysage  de  l'aire  et  projet  éolien
Convergence  sémantiques

5

4

3

2

1

Très  forte

Assez  forte

Moyenne

Faible

  Très  faible  à  nulle

2

Jeux  de  Sens
Jeux  d'Images  entre  paysage  de  l'aire  et  projet  éolien
Qualité  des  rapports  d'images

5

4

3

2

1

Positif

Assez    positif

Moyen

Assez  négatif

Négatif

0,50

0,00

3

Jeux  d'Images

Évaluation  /  Moyennes  :  

3

0,00

0,00

2,25

Résultats    /  évaluation  des  sensibilités  à  l'éolien  
Moyenne
Moyenne

Potentialité  paysagères  avec  éolien
Vulnérabilité  paysagère  avec  éolien

Évaluation  de  l'impact  sur  le  paysage  de  l'aire  rapprochée

ÉVALUATION DU DÉGRÉ D’IMPACT SUR LE PAYSAGE DE L’AIRE RAPPROCHÉE
Très  forte
Très  faible

Potentialités  paysagères
Vulnérabilités  paysagères
Enjeu  relatif  à  la  valeur  paysagère  initiale
Vulnérabilité  au  regard  de  la  valeur  du  paysage  initial  :  

Forte
Faible

Moyenne
Moyenne

5

4

3

2

1

Faible

Moyenne

Assez  forte

Très  forte

3

Sensibilités    Sites  et  M.H  face  au    projet  éolien  
Vulnérabilité  des    Sites  et  Monuments  Historiques

5

4

3

2

1

Très  faible

Faible

Moyen

Assez  fort

Très  fort

2

Évaluation  :
Sensibilités    paysagères  face  au    projet  éolien  
Vulnérabilité  paysagère

5

4

3

2

1

Très  faible  

Faible

Moyen

Assez  fort

Très  fort

3

Évaluation  :

Impact  paysager  :

Très  faible
Très  forte

Très  faible

Évaluation  :

  Évaluation  de  l'impact  paysager  du  projet  éolien    
Note    

Faible
Forte

3

Très  faible

Faible

Moyen

Fort

Très  fort

0,00

0,00

2,00

0,67

0,00

Moyen
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4.1. SENSIBILITÉ À L’ÉOLIEN DU PAYSAGE DE L’AIRE
IMMÉDIATE
cf. II. Méthode générale de l’approche paysagère / 3. Évaluation de la valeur
paysagère et du degré de sensibilité à la présence éolienne.

a)

Jeux plastiques entre paysages de l’aire et projet éolien.

La scénographie sur les aires immédiates sera, de fait, très marquée par la présence des
éoliennes. Celles ci vont s’élever très franchement au dessus du vélum du bocage sans
pour autant réduire leurs qualités plastiques. De ce fait, des effets de « miniaturisation »
en même temps que des effets de monumentalité pourront être perçus. (Miniaturisation
ou monumentalité sont des effets plastiques particulièrement esthétiques et recherchés
en matière de Paysage et dont l’histoire de l’art de ce concept est particulièrement riche)
Les éoliennes se présenteront ici à des visions en contreplongées qui vont fortement
théâtraliser leur hauteur. Certains, au regard de leur propre perception-interprétation,
se sentiront «écrasés», d’autres «élevés» par cette mise en scène paysagère des aires
immédiates.
La scénographie des éoliennes dans le paysage sera néanmoins quelque peu limitée par
la faible capacité scénique des reliefs eux mêmes et la faible ampleur des alignements
d’éoliennes.
Les plateformes de montage dont les surfaces seront traitées en grave enherbée
(mélange terre-pierre) seront intégrées tant en formes qu’en aspect, au jeu du patchwork
des parcelles en prairies.
Les qualités scénographiques sont évaluées comme moyennes.
b)

Jeux d’Echelles entre paysages de l’aire et projet éolien.

Même si elles ne seront pas toujours vues de la même manière selon la proximité, la
confrontation directe ou avec des haies interposées, les éoliennes seront perçues dans
un contraste d’échelles très fort. Cependant, ce sont des lignes érigées verticales portant
haut, points et lignes rayonnantes (nacelle et les pales), qui vont jouer plastiquement
avec la ligne de sol tendue par le jeu des prairies et des haies. Le contraste de hauteurs
est à prendre en compte en même temps que le contraste de masses et d’horizontalité.
Dans ce jeu, les effets sont de nature à mettre en exergue la monumentalité relative
des éoliennes autant que de la ligne de terre que soulignent les haies et les lisières
forestières.
Le contraste d’échelles est évalué comme assez positif.
c)

Jeux de Sens entre paysage de l’aire et projet éolien.

Depuis l’aire immédiate, la convergence du relief et des éoliennes vers le ciel pourra être
assez manifeste sur le plateau de Valette grâce aux effets de lecture en contreplongées
que proposeront certaines positions sur les rebords et le jeu relativement ouvert des
espaces en prairies. Une convergence peu ou moyennement lisible ne signifie pas pour
autant une opposition franche. Le jeu plastique en contre plongée accentuera l’élan des
éoliennes vers le ciel et ses météores.
Les convergences sémantiques sont évaluées comme moyennes.

d)

Jeux d’Images entre paysage de l’aire et projet éolien.

Les rapports d’images ne deviennent négatifs pour le paysage que lorsqu’il y
a rivalité en défaveur des motifs du paysage observé.
Perçues depuis leurs aires immédiates les éoliennes participent d’une
«apposition-superposition» d’images qui ne se révèle pas forcément en
«opposition» avec le paysage observé. Le paysage de la terre et de la prairie
sera ponctuellement relié au paysage du ciel et de ses météores. Ici, la
confrontation d’images présente de réelles capacités à monumentaliser le
paysage immédiat. Néanmoins, le jeu d’images reste moyen au regard de la
mise en scène d’un paysage avec éoliennes.
La qualité des rapports d’images est évaluée comme moyenne.
e)

Conclusion :

Les potentialités et vulnérabilités paysagères de l’aire immédiate sont
évaluées comme : moyennes.

4.2. ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR LE PAYSAGE DE L’AIRE
IMMÉDIATE
Le tableau d’évaluation de l’impact sur le paysage de l’aire considérée est une synthèse
des trois approches conduites dans l’état initial et dans l’évaluation des sensibilités au
regard des effets d’un projet éolien dans le paysage et dans la confrontation avec les
monuments et sites inscrits ou classés.
Il est rappelé que la sensibilité est approchée en termes de vulnérabilité paysagère
autant qu’en termes de potentialité paysagère sur une grille de cinq degrés de valeurs
inversement proportionnelles : de vulnérabilité très faible ou potentialité très forte à
vulnérabilité très forte ou potentialité très faible.
Les trois approches sont les suivantes :
Valeur paysagère initiale : La vulnérabilité au regard de la valeur paysagère initiale
évaluée en soi.
Sensibilité Sites et MH : La vulnérabilité des sites et monuments historiques face au
projet éolien,
Sensibilité du paysage avec éoliennes : La vulnérabilité paysagère avec le projet
éolien :
L’impact est évalué en faisant la moyenne des valeurs ci dessus présentées.

 VALEUR PAYSAGÈRE INITIALE : La vulnérabilité des paysages de l’aire
immédiate est évaluée comme faible.
 SENSIBILITÉ DES SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES de l’aire
immédiate face au projet éolien : La vulnérabilité n’est pas évaluée : il n’y a
pas de sites ou de monuments sur cette aire.
 SENSIBILITÉ PAYSAGÈRE de l’aire immédiate face au projet éolien : La
vulnérabilité est évaluée comme faible.
L’impact du projet éolien sur le paysage de l’aire immédiate est évalué comme
faible.
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ÉVALUATION DES SENSIBILITÉS À L’ÉOLIEN (AU REGARD DES PERCEPTIONS PAYSAGÈRES DE L’AIRE IMMÉDIATE)
Très	
  forte
Très	
  faible

Potentialité	
  paysagères	
  avec	
  éolien
Vulnérabilité	
  paysagère	
  avec	
  éolien
Jeux	
  plastiques	
  entre	
  paysage	
  de	
  l'aire	
  et	
  projet	
  éolien

Qualité	
  scénographique

Forte
Faible

Moyenne
Moyenne

Faible
Forte

Très	
  faible
Très	
  forte

5

4

3

2

1

Très	
  forte

Forte

Moyenne

Faible	
  

Très	
  faible

3

Jeux	
  plastiques
Jeux	
  d'Echelles	
  entre	
  paysage	
  de	
  l'aire	
  et	
  projet	
  éolien

Contraste	
  d'échelles

5

4

3

2

1

Positif

Assez	
  	
  positif

Moyen

Assez	
  négatif

Négatif

4

Jeux	
  d'Echelles
Jeux	
  de	
  Sens	
  	
  entre	
  paysage	
  de	
  l'aire	
  et	
  projet	
  éolien

Convergence	
  sémantiques

5

4

3

2

1

Très	
  forte

Assez	
  forte

Moyenne

Faible

	
  Très	
  faible	
  à	
  nulle

3

Jeux	
  de	
  Sens
Jeux	
  d'Images	
  entre	
  paysage	
  de	
  l'aire	
  et	
  projet	
  éolien

Qualité	
  des	
  rapports	
  d'images

5

4

3

2

1

Positif

Assez	
  	
  positif

Moyen

Assez	
  négatif

Négatif

0,00

0,00

3

Jeux	
  d'Images

Évaluation	
  /	
  Moyennes	
  :	
  

3

0,00

1,00

2,25

Résultats	
  	
  /	
  évaluation	
  des	
  sensibilités	
  à	
  l'éolien	
  
Moyenne
Moyenne

Potentialité	
  paysagère	
  avec	
  éolien
Vulnérabilité	
  paysagère	
  avec	
  éolien

ÉVALUATION DU DEGRÉ D’IMPACT SUR LE PAYSAGE DE L’AIRE IMMÉDIATE
Très	
  forte
Très	
  faible

Potentialités	
  paysagères
Vulnérabilités	
  paysagères
Enjeu	
  relatif	
  à	
  la	
  valeur	
  paysagère	
  initiale

Vulnérabilité	
  au	
  regard	
  de	
  la	
  valeur	
  du	
  paysage	
  initial	
  :	
  

Forte
Faible

Très	
  faible
Très	
  forte

5

4

3

2

1

Faible

Moyenne

Assez	
  forte

Très	
  forte

4

Sensibilités	
  	
  Sites	
  et	
  M.H	
  face	
  au	
  	
  projet	
  éolien	
  

Vulnérabilité	
  des	
  	
  Sites	
  et	
  Monuments	
  Historiques

5

4

3

2

1

Très	
  faible

Faible

Moyen

Assez	
  fort

Très	
  fort

Pas	
  de	
  Site	
  ou	
  MH	
  en	
  aire	
  immédiate

Évaluation	
  :
Sensibilités	
  	
  paysagères	
  face	
  au	
  	
  projet	
  éolien	
  

Vulnérabilité	
  paysagère

5

4

3

2

1

Très	
  faible	
  

Faible

Moyen

Assez	
  fort

Très	
  fort

3

Évaluation	
  :

Impact	
  paysager	
  :

Faible
Forte

Très	
  faible

Évaluation	
  :

	
  Évaluation	
  de	
  l'impact	
  paysager	
  du	
  projet	
  éolien	
  	
  
Note	
  	
  

Moyenne
Moyenne

4

Très	
  faible

Faible

Moyen

Fort

Très	
  fort

0,00

2,00

1,50

0,00

0,00

Faible
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ÉVALUATION DES IMPACTS

5.1. CAPACITÉ DU PAYSAGE À RECEVOIR L’ÉOLIEN
L’impact du projet éolien sur le paysage est évalué comme faible.

SYNTHÈSE DE
L’ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR LE PAYSAGE
Synthèse  de  l'évaluation  de  l'impact  sur  le  paysage
Très  faible

Aire  éloignée
Note    

Très  faible

Faible

Très  faible

Faible

Très  fort

Moyen

Fort

Très  fort

Moyen

Fort

Très  fort

3
Très  faible

Aire  immédiate

Faible

4

4

Impact  paysager  :
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Fort

3

Impact  paysager  :

Impact  paysager  :

Moyen

4

Aire  rapprochée

  Évaluation  de  l'impact  paysager  du  projet  éolien    
Note    

Très  fort

4

Impact  paysager  :

Note    

Fort

4

Aire  intermédiaire

Note    

Moyen

4

Impact  paysager  :
Note    

Faible

4

Très  faible

Faible

Moyen

Fort

Très  fort

0,00

3,00

0,75

0,00

0,00

Faible
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PROPOSITIONS : PAYSAGE ET AMÉNAGEMENT

1.1. VARIANTES D’IMPLANTATIONS
A/ Variante 1

La variante 1 propose une ligne de quatre éoliennes orientées sud-est / nordouest en accord avec la direction des éoliennes du projet d’Anzême sur la
butte de Chignaroche, mais en totale contradiction avec les micro structures
(ligne de crête ou coteaux et vallons) des rebords du plateau des Villettes
Outre le fait que la ligne chevauche un vallon et sort de la structure du plateau
de Valette, les éoliennes de l’extrémité nord se trouvent très fortement mises
en exergue face à Chignaroche. Même si elles sont plus éloignées de Glénic,
elles ne se montrent pas très clairement à l’horizon, trop masquées par le

revers de relief et le bocage pour composer avec les motifs du paysage de
Glénic.
Sur l’entrée sud de Saint-Fiel, en revanche, cette variante ne rivalise pas avec
le clocher.
À noter que l’éolienne E2 se trouve sur une pente très raide. L’implantation
de la plateforme et des chemins d’accès pourrait se révéler très impactante
pour le paysage.

1/ ENTRÉE DE ST-FIEL

9/ CHIGNAROCHE - DEPUIS LE HAUT VERS L’OUEST

12/ CHALEMBERT
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E1
E2
E3
E4
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B/ Variante 2
La variante 2 comprend deux lignes de deux éoliennes orientées sud-est /
nord-ouest en accord avec la logique de la variante 1 et un peu moins en
rupture avec les logiques des micro structures (ligne de crête ou coteaux
et vallons) des rebords du plateau des Villettes. Néanmoins, cette variante
compose avec deux espaces différents et, de ce fait, perd en unité. Deux
groupes des deux éoliennes crée un effet visuel d’éparpillement sous certains
points de vue. Les éoliennes les plus à l’est rivalisent un peu avec le clocher
de l’église depuis l’entrée sud de Saint-Fiel.
Deux éoliennes restent assez proches du rebord de plateau en limite de
l’espace de site emblématique des gorges de la Creuse.

Cette implantation entre trop dans le champ de l’horizon d’Anzême,
côté est, depuis la vue emblématique du Theil. Les éoliennes entrent
moins dans le champ de vision de Chignaroche et se montrent encore
hachées au dessus du vélum forestier à l’horizon du site emblématique
de Glénic.
À noter que les éoliennes E1 et E3 se trouvent dans les fortes
pentes de deux strucutres de vallons très raides. L’implantation de la
plateforme et des chemins d’accès pourrait se révéler très impactante
pour le paysage.

1/ ENTRÉE DE ST-FIEL

9/ CHIGNAROCHE - DEPUIS LE HAUT VERS L’OUEST

12/ CHALEMBERT
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C/ Variante 3 - Implantation Finale
La variante 3 comprend une ligne d’éoliennes en courbe
orientée est / ouest plus en accord avec la structure du plateau
des Villettes.
Cette implantation presque centrale sur le plateau, reste à la
fois assez éloignée de Chignaroche et Chignavieux au nord
que de Saint-Fiel, (Les Plats, Les Granges) et de La Barde.
Les éoliennes les plus à l’est rivalisent un peu avec le clocher
de l’église depuis l’entrée sud de Saint-Fiel. Une éolienne reste
assez proche du rebord de plateau en limite de l’espace de site
emblématique des gorges de la Creuse et du village de Glénic.

Les éoliennes sont moins mises en exergue au dessus de
Chignaroche, et se montrent avec plus d’unité au dessus du
vélum forestier à l’horizon du site emblématique de Glénic, que
dans la variante 2.
À noter que l’implantation des plateformes serait plutôt simple et
en accord avec les pentes faibles du plateau et de son maillage
bocager plus lâche.

NB : Les axes de composition des éoliennes ont été choisis
volontairement, d’une part en cohérence avec les logiques
morphologiques du territoire d’implantation plutôt que de suivre
une organisation en ligne sans appui sur le terrain, et d’autre
part en cohérence avec la scénographie générale en patchwork
des collines du Guérétois avec lequel patchwork l’inscription
trop insistante de lignes nord-sud serait assez peu pertinente.

1/ ENTRÉE DE ST-FIEL

9/ CHIGNAROCHE - DEPUIS LE HAUT VERS L’OUEST

12/ CHALEMBERT
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