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1. MODE OPÉRATOIRE DES PHOTOMONTAGES
1.1. DONNÉES UTILISÉES

1.2.2.

- Carte IGN géo-référencée au 1/25 000 ème pour repérage des
sites de prise de vue et pour la réalisation des photomontages
- Ortho-photographies IGN
- Modèle numérique de Terrain au pas de 25m, issu des données
Bd Alti d’IGN (MNT)
- Coordonnées d’implantation des machines du projet
- Caractéristiques des éoliennes (Hauteur d’axe, diamètre du rotor,
hauteur totale, altitude au sol et en bout de pâle, modèle d’éolienne
pressentie,..)
- Données GPS récoltées lors de la mission de prises de vue sur
le terrain
- Informations de paramétrage récoltées lors de la mission de
prises de vue sur le terrain.

1 - La programmation de la sortie terrain est faite en fonction de la
météo pour une visibilité maximale.
2 - Le repérage des sites de prises de vue est pointé sur une carte
IGN 25 0000 ème ainsi que la position exacte des éoliennes.
3 - Le positionnement sur le lieu de prise de vue choisie est réalisé
à l’aide de la carte IGN (cf étape précédente).
4 - Le réglage du trépied et de la rotule de mise à niveau : la mise
à niveau est indispensable pour faciliter le travail de montage des
panoramiques et notamment pour limiter l’effet « escalier » entre les
images lors de la prise de vue. La hauteur de l’appareil photo est réglé
à la hauteur de l’œil du photographe (1,60m environ).
5 - La visée à la boussole permet de repérer la direction du projet.
6 - La prise d’un ensemble de photos recouvre un champ de 120°
(minimum), à une focale optique fixe de 52mm (objectif 35mm) pour
un assemblage panoramique équivalent aux caractéristiques de l’œil
humain. Après une mesure lumière au centre du panoramique, la
prise de vue se fait en manuel avec une ouverture et une vitesse fixe
pour limiter les différences d’expositions.
7 - Les coordonnées GPS du lieu de prise de vue, la direction de
la prise de vue, la date et l’heure de la photo sont enregistrés par
l’appareil photo.
8 - L’ensemble des photos réalisées, ainsi que les positions
exactes des prises de vue vérifiées et rectifiées si besoin pour plus
de précision (l’appareil photo pouvant faire des erreurs de quelques
mètres) sont communiquées à l’agence Ad Terram pour la réalisation
des photomontages.

1.2. RÉALISATION DES PRISES DE
VUE
Les prises de vue sont réalisées par l’Atelier de Paysage Claude
Chazelle, qui dispose d’une meilleure connaissance du terrain et des
enjeux paysagers.
Le matériel nous a été conseillé et la procédure rigoureuse imposée
par l’agence AdTerram (Géomaticien confirmé).

1.2.1.

MATÉRIEL UTILISÉ

- Appareil-photos reflex numérique de très bonne résolution :
Pentax K3 II avec objectif Pentax 35 mm DA f/2,4 AL équivalent à une
focale de 52mm sur un boitier « full frame ».
L’appareil géo-référence les photographies.
- Trépied avec rotule de mise à niveau et tête panoramique qui
permet de prendre des photos de manière régulière tous les 20°.
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PROCÉDURE

1.3. RÉALISATION DES
PHOTOMONTAGES
L’Atelier de Paysage Claude Chazelle et l’agence AdTerram
travaillent conjointement, depuis maintenant plusieurs années, sur
la réalisation des photomontages pour les volets paysagers d’études
d’impacts éoliennes.
L’Agence Ad Terram, est dirigée par Matthieu Pette, géomaticien
confirmé. Elle est spécialisée dans l’aide à la décision sur les études
d’aménagement du territoire grâce aux systèmes d’information
géographique

1.3.1.

LOGICIELS UTILISÉS

Logiciel Microsoft Image Composite Editor (ICE), pour
l’assemblage des panoramas
Logiciel Adobe Photoshop pour la retouche des images
Logiciel Windpro, module photomontage, pour la réalisation
des photomontages.
Logiciel ArcGis 10/QGis, pour la mise en forme des cartes de
l’implantation et la mise en page.

1.3.2.

PROCÉDURE

1 - Assemblage des images avec ICE pour conserver un maximum
de qualité. Le logiciel assemble automatiquement les photos est
corrige partiellement les différences d’expositions.
2 - Retouches éventuelles (amélioration du contraste, effacement
de poussière sur l’objectif…) et découpe à une largeur équivalente à
120° (Adobe Photoshop)
3 - Préparation du projet Windpro (intégration des données IGN,
MNT-BdAlti, éoliennes, prises de vue).
4 - Réalisation des photomontages sur le panoramique (120°) :
positionnement de la prise de vue,
réglage des paramètres :
• Coordonnées du lieu de prise de vue,
• Direction de la photo à l’aide du relevé GPS et de points de
repère,
• Hauteur de l’horizon de la photo à l’aide de point de repère
et du MNT,
• Inclinaison de l’horizon de la photo à l’aide du MNT-BdAlti,
• Hauteur de l’observateur (1,60m),
• Date et heure de prise de vue,
• Conditions météorologiques au moment de la prise de vue,
• Type de turbines utilisées pour le projet
création de la simulation du parc éolien.
5 - Si les éoliennes sont cachées par le relief ou des masques
boisés, un schéma sera exporté, avec superposition de la photo et
de la position théorique des éoliennes schématisées en couleur et
numérotées.
6 Extraction d’une vue à 60°également.
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2. POSITIONS DES PRISES DE VUES
2.1. CARTE DES POINTS DE VUE

2.2. TABLEAU RÉCAPITULATIF
N° PDV

LIEU

PDV 1
PDV 2
PDV 3
PDV 4
PDV 5
PDV 6
PDV 7
PDV 8

Les Granges
Valette Est
Valette Ouest
Les Plats
Cone de vue PLU
Le Roudeau
Parking Cimetière
Vue sur le château

COORDONNÉES LAMBERT 93
X
Y
614515
6569334
615242
6570753
615154
6570822
615421
6569574
613407
6570309
613844
6569996
614865
6568648
614817
6568265
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ALTITUDE

AZIMUT

352,2 m
356,4 m
349,7 m
366,2 m
356,7 m
354,3 m
355,9 m
363 m

22,98 °
188,15 °
183,4 °
336,35 °
100,56 °
80,19 °
3,26 °
6,08 °
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3. PHOTOMONTAGES
3.1. PDV 1 - LES GRANGES
a) Données paysagères contextuelles & état des
lieux : sensibilité-lisibilité paysagère.

c) Relation Éoliennes / Paysage : Effets paysagers
observables.

Cette vue est prise depuis le chemin vicinal de SaintFiel à Chignaroche, à proximité du carrefour des Granges.
Le point de vue est orienté vers le projet éolien au nordest.
Les éléments signifiants perceptibles en tant que motifs
de paysage (le plus en accord avec l’identité paysagère
du lieu) sont ici tout d’abord, les arbres du bocage, la
haie rustique et le muret de pierres sèches. Ensuite les
parcelles de prairies et les chemins vicinaux. Ces motifs
donnent au lieu l’image rurale à travers laquelle le paysage
est interprété. D’autres éléments sont présents et en
modifient l’image et l’interprétation paysagère. Le pavillon
présent sur le point de vue, son architecture, le modelage
de son socle ainsi que les plantations ornementales qui
l’accompagnent (arbres et arbustes à feuillages rouges,
saule pleureur) révèlent un décalage (d’image et de
signification) et confèrent au paysage du lieu un référent
péri-urbain qui n’est pas isolé et se confirme hors champ
de la photo. (voir la photo aérienne). La lisibilité du
paysage de bocage reste encore assez bonne malgré
le décalage sémantique car les structures paysagères
(relief, trame bocagère ancestrale) sont maintenues et
gardent une forte prégnance.
La valeur paysagère actuelle du lieu est évaluée
comme moyenne.
La sensibilité paysagère (sensibilité de la perception),
en terme de faiblesse et de force, est moyenne pour les
raisons suivantes :
•
L’image du bocage risque d’être encore affaiblie
par le potentiel d’extension urbaine de Saint-Fiel.
•
Le caractère hétérogène du lieu affecte en partie
la lisibilité (l’identification et la compréhension) des
caractères paysagers mais rend le lieu plus accueillant à
la diversité d’images.

Les effets paysagers observables sont les suivants :
•
La scénographie du bocage
(le
mode
d’organisation des présences dans l’espace perçu) est
légèrement soulignée par la présence éolienne : Le
pavillon et les deux éoliennes visibles se placent dans
une même perspective : Le pavillon en premier plan, les
éoliennes à l’horizon, au delà du second plan masqué
par le pavillon, mais que l’on devine bocager. La mise en
scène du bocage n’est pas plus modifiée que dans l’état
actuel
•
Les oppositions d’échelles sont réduites par
la distance et les plans intermédiaires qui séparent les
premiers plans du projet éolien.
•
Le sens initial et l’image du bocage, déjà modifiés
au sein des lieux eux-mêmes par l’urbanisme ne sont que
faiblement modifiés par la présence éolienne lisible en
arrière plan.

d)

Conclusion.

L’impact sur le paysage des lieux (où la photo est prise)
est évalué comme faible.

b) Relation Éoliennes / Paysage : Constat sur la
visibilité.
Depuis ce point de vue la visibilité des éoliennes du
projet de Saint-Fiel est partielle : Deux éoliennes sur
quatre sont visibles et de façon incomplète. La trame du
bocage permet des jeux de masques et de coulisses par
lesquels la visibilité des éoliennes pourra varier.
La visibilité du projet est ici évaluée comme moyenne.
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Photomontage
Angle de vue de la photographie: 60°
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Date et heure de la prise de vue: 02/06/17 - 10h48
Coordonnées Lambert 93: X 614515 - Y 6569334
Distance entre la PDV et éolienne: E02 -737 m
Cap géographique: 22,98 °
Focale: 52mm, équivalent 24x36
Angle de vue de la photographie: 120°

Schéma d’implantation

Photomontage
Angle de vue de la photographie: 120°
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3.2. PDV 2 - VALETTE EST
a) Données paysagères contextuelles & état des
lieux : sensibilité-lisibilité paysagère.
Cette vue est prise depuis la sortie de Valette en
direction de Saint-Fiel. Le point de vue, depuis l’espace
public, est orienté vers le projet éolien au sud-est.
Les éléments signifiants perceptibles en tant que motifs
de paysage (le plus en accord avec l’identité paysagère
du lieu) sont ici tout d’abord, les arbres du bocage et le
hangar métallique (emblématique de la petite agriculture
des années 60, même s’il n’a pas le pittoresque d’un
ancien corps de ferme) avec ses balles de paille ou de
foin. Ensuite les parcelles de prairies. Ces motifs donnent
au lieu l’image rurale à travers laquelle le paysage peut
être interprété avec plus ou moins de romantisme ou
de réalisme. Peu d’éléments autres sont présents et ne
modifient pas l’image ni l’interprétation paysagère initiale.
La vue proposée ici est simple à l’image de l’architecture
agricole, du modelé de terrain et des arbres de la haie
bocagère. Elle offre, entre les rideaux d’arbres, deux
directions sur l’horizon et le ciel, vers l’est et vers le sud.
La lisibilité du paysage de bocage est assez bonne
car les structures paysagères (relief, trame bocagère
ancestrale) sont maintenues et gardent une forte
prégnance.
La valeur paysagère du lieu est évaluée comme
moyenne.
La sensibilité paysagère (sensibilité de la perception),
en terme de faiblesse et de force, est moyenne pour les
raisons suivantes :
•
L’image du bocage et du rural n’est pas
actuellement modifiée. Seul l’abandon pour cause de
déprise agricole ou un urbanisme peu réfléchi pourrait
l’affaiblir.
•
Le caractère ordinaire et quelque peu hétérogène
du lieu, n’affecte pas la lisibilité (l’identification et la
compréhension) des caractères paysagers du lieu. Cela
lui permettrait d’accueillir une certaine diversité de formes
réfléchies, en accord avec le paysage.

coulisses par lesquels la visibilité des éoliennes pourra
varier.
La visibilité du projet est ici évaluée comme moyenne.
c) Relation Éoliennes / Paysage : Effets paysagers
observables.
Les effets paysagers observables sont les suivants :
•
Dans le mode d’organisation des présences dans
l’espace perçu (mise en scène), les éoliennes visibles
émergent des plans moyens de l’horizon que le maillage
bocager occupe largement. La mise en scène du bocage
(comme du hangar), n’est pas modifiée dans son dialogue
avec la terre, le sol, la morphologie naturelle et celle que
lui confère le parcellaire, d’où la maille bocagère tire son
identité paysagère. La présence éolienne ponctue plus le
ciel et la ligne d’horizon que la profondeur et l’unité du
bocage.
•
Les contrastes d’échelles avec le projet éolien
sont réduits, d’une part avec la distance et les plans qui

s’interposent et diminuent les rapports de hauteurs ; d’autre
part avec l’étendue de l’horizon bocager perceptible qui
relativise encore la hauteur des éoliennes.
•
Le sens initial du village reste aussi lisible que
dans l’état actuel. Seul le sens de l’horizon est modifié
sans pour autant perdre la lisibilité de sa nature : Les
éoliennes occupent moins le bocage que le ciel qu’elles
révèlent avec les nuages.
•
l’image du bocage est influencée et modifiée par
la présence éolienne lisible en arrière plan. On observe
une opposition d’image ponctuelle avec les motifs
terrestres du paysage (haie bocagère, bois, prairies) que
réduit quelque peu le hangar sur la photo, mais pas de
contradiction avec l’horizon et le ciel.
d)

Conclusion.

L’impact sur le paysage des lieux (où la photo est prise)
est évalué comme faible.

b) Relation Éoliennes / Paysage : Constat sur la
visibilité.
Depuis ce point de vue la visibilité des éoliennes du
projet de Saint-Fiel est partielle : Deux éoliennes sur
quatre sont visibles dont une presque entièrement. La
trame du bocage permet des jeux de masques et de
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Angle de vue de la photographie: 60°

Étude paysagère pour un projet de parc éolien / Commune de Saint-Fiel (Creuse) / Atelier de Paysage Claude Chazelle / Juin 2017

PHOTOMONTAGES COMPLÉMENTAIRES

Photo originale
Date et heure de la prise de vue: 02/06/17 - 11h25
Coordonnées Lambert 93: X 615242 - Y 6570753
Distance entre la PDV et éolienne: E04 - 607 m
Cap géographique: 188,15 °
Focale: 52mm, équivalent 24x36
Angle de vue de la photographie: 120°

Schéma d’implantation

Photomontage
Angle de vue de la photographie: 120°
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3.3. PDV 3 - VALETTE OUEST
a) Données paysagères contextuelles & état des
lieux : sensibilité-lisibilité paysagère.

c) Relation Éoliennes / Paysage : Effets paysagers
observables.

Cette vue est prise depuis une prairie surplombant
le chemin qui traverse Valette, à peu près au milieu du
hameau. Le point de vue, depuis cette parcelle privée, est
orienté vers le projet éolien au sud-est.
Les éléments signifiants perceptibles en tant que
motifs de paysage (le plus en accord avec l’identité
paysagère du lieu) sont ici tout d’abord, les arbres du
bocage et l’ancien corps de ferme. Ensuite la parcelle de
prairie. Ces motifs donnent au lieu l’image rurale à travers
laquelle le paysage est interprété. Peu d’éléments autres
sont présents et ne modifient pas l’image ni l’interprétation
paysagère initiale. La vue proposée ici est commune à
l’image de l’architecture de la ferme, du modelé de terrain
et des arbres de la haie bocagère. Elle offre une fenêtre
en contre-plongée sur l’horizon et le ciel.
La lisibilité du paysage de bocage est assez bonne
malgré la vue très cadrée par les premiers plans car les
structures paysagères (relief, trame bocagère ancestrale)
sont maintenues et gardent une forte prégnance.
La valeur paysagère actuelle du lieu est évaluée
comme moyenne.
La sensibilité paysagère (sensibilité de la perception)
en terme de faiblesse et de force, est moyenne pour les
raisons suivantes :
•
L’image du bocage et du rural n’est actuellement
pas affectée. Seul l’abandon pour cause de déprise
agricole ou un urbanisme peu réfléchi pourrait l’affaiblir.
•
Le caractère homogène du lieu, même ordinaire,
permet une assez bonne lisibilité (l’identification et la
compréhension) des caractères paysagers mais le rend
plus vulnérable à la diversité d’images.

Les effets paysagers observables sont les suivants :
•
La scénographie actuelle en perspective sur le
ciel et ses nuages est accentuée par la présence éolienne
: Du fait de la position du point de vue en contre-plongée
et de la perspective donnée par la façade de la ferme
d’un côté et la haie du bocage de l’autre, les éoliennes
visibles sont mises en exergue sur l’horizon. La relation
entre le bocage et de la ferme, quant à elle, n’est sont pas
modifiée.
•
Les contrastes d’échelles avec le projet éolien
sont accentués, malgré la distance par la position en
contre plongée.
•
Le sens initial du village reste aussi lisible que
dans l’état actuel. Seul le sens de l’horizon est modifié,
mais pas défavorablement : Les éoliennes se joignent
aux nuages et révèlent à leur manière le sommet de la
butte qui se campe dans les nuages.

•
l’image du bocage est influencée et modifiée par
la présence éolienne lisible en arrière plan. On observe
une opposition d’image avec les motifs terrestres du
paysage du hameau (bâti, haie bocagère), mais pas de
contradiction avec l’horizon et le ciel.
d)

Conclusion.

L’impact sur le paysage des lieux (où la photo est prise)
est évalué comme faible.

b) Relation Éoliennes / Paysage : Constat sur la
visibilité.
Depuis ce point de vue la visibilité des éoliennes du
projet de Saint-Fiel est partielle : Deux éoliennes sur
quatre sont visibles et de façon incomplète. La trame du
bocage permet des jeux de masques et de coulisses par
lesquels la visibilité des éoliennes pourra varier.
La visibilité du projet est ici évaluée comme moyenne.
Photomontage
Angle de vue de la photographie: 60°
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PHOTOMONTAGES COMPLÉMENTAIRES

Date et heure de la prise de vue: 02/06/17 - 11h16
Coordonnées Lambert 93: X 615154 - Y 6570822
Distance entre la PDV et éolienne: E03 - 704 m
Cap géographique: 183,4 °
Focale: 52mm, équivalent 24x36
Angle de vue de la photographie: 120°

Schéma d’implantation

Photomontage
Angle de vue de la photographie: 120°
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3.4. PDV 4 - LES PLATS
a) Données paysagères contextuelles & état des
lieux : sensibilité-lisibilité paysagère.

c) Relation Éoliennes / Paysage : Effets paysagers
observables.

Cette vue est prise depuis le chemin vicinal de SaintFiel à Glénic, à proximité des deux dernières maisons
avant la sortie du hameau. Le point de vue est orienté
vers le projet éolien au nord / nord-ouest.
Les éléments signifiants perceptibles sur l’image
en tant que motifs de paysage (le plus en accord avec
l’identité paysagère du lieu) sont peu nombreux au premier
plan, (quelques arbres du bocage à gauche). On devine
la trame bocagère sur les ouvertures vers l’arrière plan.
Ensuite deux grands arbres au plan moyen. Ces motifs
donnent au lieu une image à travers laquelle le paysage
est interprété comme rural et bocager. D’autres éléments
sont présents au premier plan et en modifient l’image et
l’interprétation paysagère. Le pavillon au premier plan de
la vue, son architecture, sa haie de thuyas taillée révèlent
un décalage (d’image et de signification) et confèrent au
paysage du lieu un référent péri-urbain qui n’est pas isolé.
Si l’on sort du cadrage de la vue, la lisibilité du paysage
de bocage reste encore assez bonne malgré les décalages
sémantiques ponctuels car les structures paysagères
(relief, trame bocagère ancestrale) sont maintenues et
gardent une certaine prégnance.
La valeur paysagère du lieu est évaluée comme faible.
La sensibilité paysagère (sensibilité de la perception),
en terme de faiblesse et de force, est moyenne pour les
raisons suivantes :
•
L’image du bocage risque d’être encore affaiblie
par le potentiel d’extension urbaine de Saint-Fiel.
•
Le caractère hétérogène du lieu affecte en partie
la lisibilité (l’identification et la compréhension) des
caractères paysagers mais rend le lieu plus accueillant à
la diversité d’images.

Les effets paysagers observables sont les suivants :
•
La scénographie actuelle (le mode d’organisation
des présences dans l’espace perçu) depuis ce point de
vue, n’est vraiment modifiée par la présence éolienne.
Elles ne réduisent pas la prégnance des premiers plans
occupés par les pavillons. Les éoliennes restent perçues
à l’horizon, au delà du second plan masqué par le
pavillon, mais que l’on devine bocager. La mise en scène
du bocage n’est pas plus modifiée que dans l’état actuel.
•
Les oppositions d’échelles sont réduites par
la distance et les plans intermédiaires qui séparent les
premiers plans du projet éolien.
•
Le sens initial et l’image du bocage, déjà modifiés
au sein des lieux eux-mêmes par l’urbanisme ne sont que
faiblement modifiés par la présence éolienne lisible en
arrière plan.

d)

Conclusion.

L’impact sur le paysage des lieux (où la photo est prise)
est évalué comme très faible.

b) Relation Éoliennes / Paysage : Constat sur la
visibilité.
Depuis ce point de vue la visibilité des éoliennes du
projet de Saint-Fiel est partielle : Deux éoliennes sur
quatre sont visibles et de façon incomplète. La trame du
bocage permet des jeux de masques et de coulisses par
lesquels la visibilité des éoliennes pourra varier.
La visibilité du projet est ici évaluée comme moyenne.
Photomontage
Angle de vue de la photographie: 60°
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Date et heure de la prise de vue: 02/06/17 - 10h02
Coordonnées Lambert 93: X 615421 - Y 6569574
Distance entre la PDV et éolienne: E03 - 579 m
Cap géographique: 336,35 °
Focale: 52mm, équivalent 24x36
Angle de vue de la photographie: 120°

Schéma d’implantation

Photomontage
Angle de vue de la photographie: 120°
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3.5. PDV 5 - CÔNE DE VUE PLU
a) Données paysagères contextuelles & état des
lieux : sensibilité-lisibilité paysagère.

c) Relation Éoliennes / Paysage : Effets paysagers
observables.

Cette vue est prise depuis le chemin vicinal entre
Lardilat et Champ Redon. Le point de vue est orienté vers
le projet éolien au sud-est.
Les éléments signifiants perceptibles en tant que motifs
de paysage (le plus en accord avec l’identité paysagère
du lieu) sont ici tout d’abord, les arbres du bocage, les
parcelles de prairies, les haies rustiques et les fermes
groupées du Roudeau au plan moyen. Ces motifs donnent
au lieu l’image rurale à travers laquelle le paysage est
interprété. D’autres éléments sont présents (les pavillons
disposés en épis le long du chemin vicinal du Roudeau
aux Buiges), mais sont masqués par la trame bocagère
sur ce point de vue. Lorsqu’ils sont visibles, ils modifient
l’image et l’interprétation paysagère des lieux.
La lisibilité du paysage de bocage reste encore assez
bonne malgré le fort décalage sémantique lié au mode
d’urbanisation récent. Les structures paysagères (relief,
trame bocagère ancestrale) sont maintenues et gardent
une forte prégnance.
La valeur paysagère du lieu est évaluée comme
moyenne.
La sensibilité paysagère (sensibilité de la perception),
en terme de faiblesse et de force, est forte pour les raisons
suivantes :
•
L’image du bocage risque d’être affaiblie par le
potentiel d’extension urbaine de Saint-Fiel.
•
La lisibilité (l’identification et la compréhension)
des caractères paysagers du lieu est révélée grâce à
l’unité de ce point de vue.

Les effets paysagers observables sont les suivants :
•
La scénographie actuelle (le mode d’organisation
des présences dans l’espace perçu), depuis ce point de
vue, n’est de fait, pas modifiée par la présence éolienne
très masquée par les arbres. Remarque : Si l’on change le
point de vue, d’autres causes d’hétérogénéité paysagère
se révèlent (urbanisme récent). La mise en scène du
bocage n’est alors pas plus modifiée par la présence
éolienne que dans l’état actuel.
•
Les oppositions d’échelles sont réduites par les
masques des premiers plans et des plans intermédiaires
qui séparent du projet éolien.
•
Le sens initial et l’image du bocage depuis ce point
de vue sont faiblement affectés par la présence éolienne.
Ce sens et cette image, déjà modifiés au sein des lieux
eux-mêmes par l’urbanisme ne sont que faiblement
modifiés par la présence éolienne lisible en arrière plan.

d)

Conclusion.

L’impact sur le paysage des lieux (où la photo est prise)
est évalué comme très faible.

b) Relation Éoliennes / Paysage : Constat sur la
visibilité.
Depuis ce point de vue la visibilité des éoliennes du
projet de Saint-Fiel est très réduite à cause e la densité
bocagère : seules quelques bouts de pales sont visibles
et de façon incomplète. La trame du bocage permet des
jeux de masques et de coulisses par lesquels la visibilité
des éoliennes pourra varier.
La visibilité du projet est ici évaluée comme faible.

Photomontage
Angle de vue de la photographie: 60°
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Date et heure de la prise de vue: 02/06/17 - 10h40
Coordonnées Lambert 93: X 613407 - Y 6570309
Distance entre la PDV et éolienne: E01 - 987 m
Cap géographique: 100,56 °
Focale: 52mm, équivalent 24x36
Angle de vue de la photographie: 120°

Schéma d’implantation

Photomontage
Angle de vue de la photographie: 120°
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3.6. PDV 6 - LE ROUDEAU
a) Données paysagères contextuelles & état des
lieux : sensibilité-lisibilité paysagère.

c) Relation Éoliennes / Paysage : Effets paysagers
observables.

Cette vue est prise depuis le chemin vicinal qui conduit
du Roudeau à la route de Chignaroche. Le point de vue
est orienté vers le projet éolien au l’est.
Les éléments signifiants perceptibles en tant que motifs
de paysage (le plus en accord avec l’identité paysagère
du lieu) sont ici tout d’abord, le chemin vicinal, les arbres
du bocage, les parcelles de prairies et les haies rustiques.
Ces motifs donnent au lieu l’image rurale à travers laquelle
le paysage est interprété.
La lisibilité du paysage de bocage est bonne malgré
le fort décalage sémantique lié au mode d’urbanisation
récent. Les structures paysagères (relief, trame bocagère
ancestrale, même si elle est ténue) sont maintenues et
gardent une forte prégnance.
La valeur paysagère du lieu est évaluée comme
moyenne.
La sensibilité paysagère (sensibilité de la perception),
en terme de faiblesse et de force, est moyenne pour les
raisons suivantes :
•
L’image du bocage risque d’être affaiblie par le
potentiel d’extension urbaine de Saint-Fiel.
•
Le caractère hétérogène du lieu affecte en partie
la lisibilité (l’identification et la compréhension) des
caractères paysagers mais rend le lieu plus accueillant à
la diversité d’images.

Les effets paysagers observables sont les suivants :
•
La scénographie actuelle (le mode d’organisation
des présences dans l’espace perçu), depuis ce point
de vue, est de fait, modifiée fortement par la présence
éolienne mise en scène dans l’axe du chemin vicinal. Le
paysage prend une théâtralité qu’il a beaucoup moins
dans l’état actuel. Cette scénographie monumentale
contraste avec l’unité du bocage et la simplicité du bâti.
La scénographie paysagère augmentée fortement par
l’alignement du chemin peut présenter ici de réelles
capacités de « paysage avec éoliennes ».
•
Les contrastes d’échelles sont très forts. En termes
de relations plastiques, le contraste est tel que l’unité du
bocage est renforcée dans cette opposition qui dissocie
nettement le bocage (la terre) des éoliennes (ciel).
•
Du fait de ce contraste d’échelle important, le sens
initial du bocage depuis ce point de vue est moyennement

affecté par la présence éolienne : le bocage reste attaché
à la terre, les éoliennes au ciel, aux nuages, au vent.
•
Par contre, l’image (que le public se fait) du
bocage est, depuis ce point de vue, fortement touchée
par la présence éolienne, même si cette image est déjà
modifiée au sein des lieux eux-mêmes par l’urbanisme
récent.
d)

Conclusion.

L’impact sur le paysage des lieux (où la photo est
prise) peut être évalué comme négatif si l’on privilégie
une image rustique du bocage. Au contraire, l’impact sur
le paysage des lieux peut être évalué comme positif si l’on
privilégie une image plus néo-rurale, en considérant les
potentialités d’un nouveau paysage « avec éoliennes ».

b) Relation Éoliennes / Paysage : Constat sur la
visibilité.
Depuis ce point de vue les éoliennes sont parfaitement
visibles. Elles émergent très franchement du bocage
assez peu dense à cet endroit et sont mises en scène
dans l’axe du chemin vicinal très rectiligne.
La visibilité du projet éolien est ici évaluée comme très
forte.

Photomontage
Angle de vue de la photographie: 60°
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Date et heure de la prise de vue: 02/06/17 - 10h26
Coordonnées Lambert 93: X 613844 - Y 6569996
Distance entre la PDV et éolienne: E01 - 563 m
Cap géographique: 80,19 °
Focale: 52mm, équivalent 24x36
Angle de vue de la photographie: 120°

Schéma d’implantation

Photomontage
Angle de vue de la photographie: 120°
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3.7. PDV 7 - PARKING DU CIMETIÈRE
a) Données paysagères contextuelles & état des
lieux : sensibilité-lisibilité paysagère.

c) Relation Éoliennes / Paysage : Effets paysagers
observables.

Cette vue est prise depuis le parking du cimetière de
Saint-Fiel. Le point de vue est orienté au projet éolien
vers le nord.
Les éléments signifiants perceptibles en tant que
motifs de paysage (le plus en accord avec l’identité
paysagère du lieu) sont ici tout d’abord, l’église, le bâti
ancien du village, la végétation des jardins et à l’horizon
les arbres du bocage. Ces motifs donnent au lieu l’image
de village rural ancien à travers laquelle le paysage
peut être interprété. Un certain nombre d’autres signes
(architecture contemporaine à proximité, aménagements
d’espaces verts, etc.) traduisent une mutation vers une
image de village péri-urbain ou néo-rural.
La lisibilité du paysage de village ancien reste moyenne
à cause du décalage sémantique important lié aux usages
et modes d’urbanisation contemporains. Les structures
paysagères (relief, trame bocagère ancestrale, même si
elle est réduite dans le village même) reste lisibles aux
abords immédiats sans être très prégnante dans le village.
La valeur paysagère du lieu est évaluée comme forte.
La sensibilité paysagère (sensibilité de la perception),
en terme de faiblesse et de force, est forte pour les raisons
suivantes :
•
L’image du village ancien est affaiblie par la
mutation urbaine, même douce, de Saint-Fiel en l’état
actuel.
•
Le caractère hétérogène du lieu affecte en partie
la lisibilité (l’identification et la compréhension) des
caractères paysagers et la présence de l’église le rend
moins accueillant à la diversité d’images.

Les effets paysagers observables depuis ce point de
vue sont les suivants :
•
La scénographie actuelle (le mode d’organisation
des présences dans l’espace perçu), depuis ce point de
vue, est faiblement modifiée par la présence éolienne
en partie masquée par le bâti en premier plan ou plan
moyen. Le contraste plastique produit par ces nouveaux
éléments est faible (si les éoliennes sont statiques) car les
plans moyens, en particulier l’église, gardent la première
place. Les éoliennes visibles se mêlent ponctuellement
aux toitures et aux arbres des arrières plans. Le contraste
plastique produit par la rotation des pales apportera
un degré de prégnance supplémentaire : les éoliennes
visibles attireront plus facilement le regard à cause
du mouvement. La scénographie de cette vue restera
donc dominée par les motifs villageois qui ne seront pas
occultés par la présence des éoliennes visibles.
•
Les contrastes d’échelles perçus sont faibles car,
avec la distance et le jeu de la perspective les éoliennes
apparaissent nettement en arrières plans.
•
Grâce aux effets perspectifs, les éoliennes sont

identifiées comme appartenant à l’horizon du village. De
ce fait, le sens « urbain » du lieu, depuis ce point de vue
est très faiblement affecté par les éoliennes : le sens
profond de Saint-Fiel n’est pas modifiée, même si son
image change.
•
Le contraste d’image le plus frappant concerne les
points de vues où des éoliennes se trouvent en co-visibilité
immédiate avec l’église. La rivalité entre le clocher et les
éoliennes relève alors plus de la confrontation d’images
entre le contemporain et l’ancien que de la contradiction
sémantique. Le clocher peut apparaître, au premier plan
de certains points de vue, avec des éoliennes en arrière
plan, sans que ce signe historique et religieux soit illisible.
L’opposition d’image reste moyenne car les éoliennes
visibles sont perçues (interprétées), certes appartenant à
l’horizon proche, mais pas à l’espace immédiat qualifiant
l’église.
d)

Conclusion.

Au regard des effets considérés, l’impact sur le
paysage des lieux (où la photo est prise) peut être évalué
comme moyen.

b) Relation Éoliennes / Paysage : Constat sur la
visibilité.
Depuis ce point de vue les éoliennes sont partiellement
visibles. Les éoliennes sont moyennement exposées
depuis ce point de vue car elles sont en partie masquées
par l’église et les maisons au plan moyen.
La visibilité du projet éolien est ici évaluée comme
moyenne.

Photomontage
Angle de vue de la photographie: 60°
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Date et heure de la prise de vue: 02/06/17 - 09h32
Coordonnées Lambert 93: X 614865 - Y 6568648
Distance entre la PDV et éolienne: E02 - 1,4 km
Cap géographique: 3,26 °
Focale: 52mm, équivalent 24x36
Angle de vue de la photographie: 120°

Schéma d’implantation

Photomontage
Angle de vue de la photographie: 120°
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3.8. PDV 8 - VUE SUR LE CHÂTEAU DE SAINT-FIEL
a) Données paysagères contextuelles & état des
lieux : sensibilité-lisibilité paysagère.

b) Relation Éoliennes / Paysage : Constat sur la
visibilité.

Cette vue est prise depuis le virage de la RD63, juste
après Le lieu dit « le Château d’eau » en direction de
Saint-Fiel. Le point de vue est orienté vers le projet éolien
au nord.
NB : Ce point de vue est une fenêtre de co-visibilité
avec le château et non le colombier. C’est une des rares
fenêtre possibles depuis un espace public. Le château ne
fait l’objet d’aucune protection et le colombier est inscrit.
Ce point de vue est difficilement accessible car il n’y a
pas de trottoir et il est dangereux de s’y arrêter à cause
du virage. Nous n’avons trouvé aucun point de vue de
co-visibilité depuis un espace public avec le colombier en
lui même.
Les éléments signifiants perceptibles en tant que motifs
de paysage (le plus en accord avec l’identité paysagère
du lieu) sont ici tout d’abord, la prairie et les haies du
bocage, les toitures du château et ses dépendances, la
végétation de jardins et à l’horizon, les arbres du bocage.
Ces motifs donnent au lieu l’image d’un ensemble bâti
ancien à travers laquelle le paysage peut être interprété.
Un certain nombre d’autres signes (ferme en activité à
proximité, etc.) traduisent une image moins pittoresque.
Le colombier, monument inscrit n’est en réalité pas
visible depuis ce point de vue. La lisibilité du château,
quant à elle, est bonne. Les structures paysagères (relief,
trame bocagère ancestrale) sont maintenues et gardent
une prégnance suffisante pour percevoir les logiques
d’implantation du château sur son coteau, côté est, au
dessus d’un petit affluent de la Naute.
La valeur paysagère du lieu est évaluée comme forte.
La sensibilité paysagère (sensibilité de la perception),
en terme de faiblesse et de force, est forte pour les raisons
suivantes :
•
L’image du château, est ici très pittoresque et
dégagée de signes prégnants et en contradiction. Ce
point de vue est difficilement praticable par le public. La
vulnérabilité paysagère est, de ce fait, évaluée comme
forte.
•
Le caractère homogène et l’absence de décalage
sémantique accentue la lisibilité (l’identification et la
compréhension) des caractères paysagers du lieu et le
rend, par ailleurs, peu accueillant à la diversité d’images.
De ce fait, ses capacités d’évolution paysagère sont
faibles.

Depuis ce point de vue toutes les éoliennes ne sont
pas visibles.
La visibilité du projet éolien est évaluée comme
moyenne.
c) Relation Éoliennes / Paysage : Effets paysagers
observables.
Les effets paysagers observables depuis ce point de
vue sont les suivants :
•
La scénographie actuelle (le mode d’organisation
des présences dans l’espace perçu), depuis ce point
de vue, est modifiée par la présence éolienne, même
si elle est en partie masquée. Le contraste plastique
produit par ces nouveaux éléments est fort, même si le
château garde la première place. Les éoliennes visibles
dépassent assez nettement le vélum du château et du
bocage. Le contraste plastique produit confère un degré
de prégnance supplémentaire aux éoliennes visibles.

•
Les contrastes d’échelles perçus sont moyens car,
avec la distance et le jeu de la perspective les éoliennes
apparaissent nettement en arrières plans.
•
Grâce aux effets perspectifs, les éoliennes sont
identifiées comme appartenant à l’horizon du château mais
le sens « historique » du lieu reste le plus prégnant. Depuis
ce point de vue le sens du paysage est moyennement
affecté par les éoliennes : le sens profond du château
n’est pas modifiée, même si son image change.
•
Le contraste d’image est, quant à lui, plus frappant.
La rivalité d’image entre le château et les éoliennes relève
plus de la confrontation d’images entre le contemporain et
l’ancien que de la contradiction sémantique. L’opposition
d’image est ici forte car les éoliennes visibles sont perçues
(interprétées), certes appartenant à l’horizon, mais sans
aucune transition d’image avec celle du château.
d)

Conclusion.

Depuis ce point de vue très confidentiel, l’impact sur le
paysage du château peu être évalué comme fort. L’impact
sur le colombier (MH inscrit) est, quant à lui, évalué
comme nul.

Photomontage
Angle de vue de la photographie: 60°
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PHOTOMONTAGES COMPLÉMENTAIRES

Date et heure de la prise de vue: 02/06/17 - 09h43
Coordonnées Lambert 93: X 614817 - Y 6568265
Distance entre la PDV et éolienne: E02 - 1,7 km
Cap géographique: 6,08 °
Focale: 52mm, équivalent 24x36
Angle de vue de la photographie: 120°

Schéma d’implantation

Photomontage
Angle de vue de la photographie: 120°
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Impression Recto / Verso
A3 Conseillé
A4 Possible

