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Carte 8 : Localisation des observations de reptiles

Carte 9 : Spatialisation des enjeux autre faune

2.3.5.7. Définition des enjeux liés à l’autre faune
Il apparait que les enjeux liés à l’autre faune sont dans l’ensemble faibles même si ponctuellement dans
les habitats humides des enjeux ponctuellement forts apparaissent. Néanmoins ces derniers sont très
circonscrits du fait des aptitudes phénotypiques des espèces concernées.
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SYNTHESE ETAT INITIAL – MILIEU NATUREL

La zone des 20 km située autour du site du projet se caractérise par la présence de plusieurs entités écologiques dont l’intérêt est notamment ornithologique. Sont ainsi présents, au sein du secteur
d’étude, un massif forestier, quelques étangs, des sites de landes et des vallées de cours d’eau (Creuse et Taurion) faisant partie de l’inventaire et abritant des cortèges avifaunistiques typiques de
ces milieux naturels. En outre, quelques sites, dont le site Natura 2000 « Gorges de la Grande Creuse» situé à moins d’un kilomètre du site du projet, présentent un intérêt chiroptérologique.

Les enjeux liés à la flore sensu stricto apparaissent liés sur la ZIP à la présence de 2 stations d’espèces végétales patrimoniales. En outre plusieurs habitats présentent un intérêt en termes de
conservation et sont de ce fait considérés à enjeux.

Avifaune nicheuse
La quasi-totalité de la zone d’étude globale ou celle d’Anzême sont caractérisées par des enjeux modérés à forts concernant l’avifaune nicheuse De ce fait, plusieurs espèces patrimoniales sont
présentes sur la zone d’étude et pour certaines, avec une distribution large sur l’ensemble des secteurs étudiés (Pie-grièche écorcheur, Alouette lulu et dans une moindre mesure Pic mar). En outre,
ces milieux révèlent une bonne fonctionnalité écologique. L’ensemble de ces éléments justifie la caractérisation de ces niveaux d’enjeux pour l’avifaune.
Notons que le Busard St Martin n’a pas été observé en période de reproduction indiquant clairement que l’espèce ne niche pas. Si une fréquentation épisodique reste possible celle-ci ne concerne
que des oiseaux non appariés ou erratique en chasse de ce fait l’enjeu et les risques afférents sont très faibles.
Avifaune hivernants
En l’absence de rassemblement notable et du fait que la présence des individus d’espèce apparait aléatoire sur la ZIP d’Anzême et plus largement à l’échelle des zones étudiées, les enjeux
apparaissent faibles. L’espèce n’a pas été observée en hiver sur la ZIP, aucun enjeu afférent n’est donc relevé.
Avifaune migration
En l’absence de zone de halte spécifiquement fréquentée et de couloir de migration établi sur tout ou partie de la ZIP, les migrations de printemps et d’automne présentent un enjeu limité. En effet
les passages migratoires concernent au final un flux diffus et réduit qui s’étale sans contraintes majeure de relief sur un front large. En outre aucune espèce spécifiquement sensible à l’éolien n’est
présente en migration en effectif notable.

L’activité liée aux chiroptères apparait toutes espèces confondues globalement importante avec un minimum d’activité marqué au printemps. Néanmoins même à cette période le niveau d’activité
reste globalement significatif. En outre une activité migratoire nette est identifiée en septembre/octobre en altitude. Ainsi le niveau d’enjeux en fonction des saisons toutes espèces confondues est le
suivant : Hibernation = enjeux nuls / Printemps = enjeux forts / Eté = enjeux modérés / Automne = enjeux forts.

Il apparait que les enjeux liés à l’autre faune sont dans l’ensemble faibles même si, ponctuellement dans les habitats humides, des enjeux ponctuellement forts apparaissent. Néanmoins ces
derniers sont très circonscrits du fait des aptitudes phénotypiques des espèces concernées.
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2.4. Paysage et patrimoine culturel
L’ensemble du volet paysager de l’étude d’impact est disponible sous la forme d’un dossier séparé
spécifique joint au Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter.
Le présent paragraphe expose les éléments essentiels identifiés pour chacune des quatre aires
d’étude liées au paysage : l’aire d’étude éloignée (rayon de 20 km autour de l’emplacement
possible du projet éolien), l’aire d’étude intermédiaire (rayon de 10 km), l’aire d’étude rapprochée
(rayon de 3 km) et l’aire d’étude immédiate (zone d’implantation potentielle des éoliennes).

2.4.1. Aire d’étude éloignée
2.4.1.1. Unités paysagères et dynamiques du territoire
L’Atlas des Paysages du Limousin a cette particularité, à la fois d’être un remarquable ouvrage
scientifique de Géographie (véritable concentré de connaissances géographiques et patrimoniales,
répertoriées, explicitées et cartographiées), et de classer ses paysages en tout premie
premier lieu sur
unregistre plus strictement artistique, poétique et sensible : celui des ambiances.
Dans le cadre de cette étude seront concernés des territoires aux ambiances de « la Montagne » et aux

Carte 17 : unités paysagères

ambiances de « la Campagne
Campagne-Parc ».
’études pour ce dossier recouvre tout ou partie de 7 unités paysagères telles
L’ensemble des aires d’études
que définies et cartographiées dans l’Atlas des Paysages du Limousin, à savoir :
Parmi les paysages de la Montagne :
• Le massif de Gueret,
Croix
• Le massif de Toulx-Sainte-Croix
Campagne-Parc :
Parmi les paysages de la Campagne
• Le bassin de Gouzon,

Photo 2 : Les Monts de Guéret - Forêt de Maupuy, depuis l'aire de décollage des parapentes en direction des

• Le Bas Berry et la vallée de la Petite Creuse,

Collines du Guérétois.

• Les gorges de la Creuse et les collines du Guéretois,
• Le plateau de Bénévent-l’Abbaye
l’Abbaye / Grand
Grand-Bourg,
• La Basse-Marche.
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2.4.1.2. Les grandes structures anthropiques
Au centre de l’aire d’étude :
Outre la N 145 (liaison A20 L’Occitane / A 71 L’Arverne), qui traverse l’aire d’étude d’est en ouest avec

• Les Gorges de la Creuse

des caractéristiques autoroutières qui ne lui autorisent pas toujours de parler

• Les Collines du Guéretois,

« le langage précis du relief » selon la belle formule de Fernand Braudel, d’autres
d’autr grands axes de

• Les Monts d’Ajain,

circulation ont su garder cette qualité qui fait bien souvent de la route le premier observatoire

• Le Petit Massif de Toulx-Sainte-Croix.
Toulx

du paysage.

Sur les marges
marge intérieures de l’aire d’étude :

La RD 951, d’Aigurande à La Souterraine, passant par Dun
Dun-le-Palestel,
Palestel, effleure l’aire d’étude au nord,

• Les Monts de Guéret et de Saint-Vaury,
Saint

tandis que la RD 940 de La
a Châtre à Pontarion, en passant par Guéret, la traverse du nord au sud,

• Le Plateau de Grand-Bourg,
Grand

passe à proximité de l’aire d’implantation des éoliennes d’Anzême et franchit la Creuse au pied de

• La Vallée de la Petite Creuse

Glénic. La RD 942 de Gueret à Moutier d’Ahun traverse la partie sud de l’aire éloign
éloignée.

Sur des franges partielles de l’aire d’étude :

Une voie de Chemin de fer « tortille » et se faufile d’est en ouest, franchit la Creuse sur le viaduc de

• Le Grand Massif de Toulx-Sainte-Croix,
Toulx

Busseau et montre magnifiquement qu’avec ses constructions modernes, le XIXème siècle n’a pas

• Le Bassin de Gouzon,

gâché le paysage.

• Le Bas-Berry.
Bas

De nombreuses villes chef-lieu
lieu de cantons et petites villes tels que Dun-le--Palestel, Aigurande,
Châtelus-Malvaleix,
Malvaleix, Jarnages, Ahun ou Grand Bourg sont situées sur l’aire éloignée.

Sans
ans les paysages du guéretois et de l’aire globale de l’étude, «la montagne n’est jamais haute», mais
le jeu des reliefs est suffisamment ample pour tout à coup donner à voir loin, puis tout aussi

Toutes abritent des monuments classés ou inscrits de renommée départementale ou régionale.

promptement faire disparaître les lointains et plonger
plonger l’observateur dans le détail niché au creux

De nombreux villages (tels que Maison Feyne, Chéniers, Nouziers, Malval, Genouillac, Clugnat,

d’un vallon, d’une haie ou d’un bois.

Ladapeyre, Parsac, Pionnat, Saint Hilaire La Plaine, La Saunière, Maisonnisses, Saint
Saint-Victor en

En effet, dans ces paysages aussi, « tout concourt ici à nous faire vivre ce fugitif saisissement qui

Marche, Montaigut le Blanc, Saint Priest la Plaine, Fleurat, Naillat) et d’enc
d’encore plus nombreux hameaux

émane des lieux». La diversité changeante des mises en situations, des scénographies des espaces,

sont, depuis les temps anciens, régulièrement distribués et implantés en accord avec les grandes

des échelles, des repères, des éclairages, des météores et ainsi des paysages susceptibles

et les plus petites structures des reliefs. On s’étonnera de voir combien la trame viaire et les

d’êtreperçus est liée à la fois au modelé extrêmement fragmenté des reliefs sous une apparente et

implantations anciennes on remarquab
remarquablement
lement dialogué avec les logiques des vallons et des monts, des

trompeuse homogénéité, et à la variété
variété des structures et continuités, naturelles et anthropiques,

rebords et des terrasses de la géographie. On regrettera dans le même temps les accrocs portés à ces

calfeutrées dans une végétation omniprésente.

logiques qui, bien que souvent masqués par la luxuriance de la végétation, pénalisent la le
lecture et
l’appréhension du sens profond des lieux, en deçà de l’image qu’ils donnent à voir.

2.4.1.3. Les grandes structures naturelles
L’aire globale sur laquelle porte l’étude paysagère ne recouvre pas la totalité des unités déterminées
dans l’Atlas des Paysages du Limousin. Nous en retiendrons cependant les caractères principaux qui
sont parfaitement illustrés dans notre aire d’étude.
A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, ces grandes gammes de paysages sont sous tendues par les
Photo 3 : La vallée de la Petite Creuse - entre Mortoux et Chéniers

grandes structures spatiales de la morpho-géographie.
géographie. Nous distinguons, à cette échelle, les entités
géographiques suivantes :
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Carte 18 : Structures naturelles
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