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Le Paysage est encore aujourd’hui trop souvent abordé uniquement
au sens d’une donnée patrimoniale (à préserver) ou d’une contrainte
factuelle à prendre en compte, oubliant que le concept de Paysage
recouvre, et implique de fait, la notion de Projet (de territoire, de
société…) dont il est une résultante qualitative. La Qualité (le
Paysage), résulte d’un choix de société et ne saurait être considérée
comme le fruit d’une quelconque subjectivité individuelle.
En accord avec la définition que donne la Convention Européenne
du Paysage, l’étude paysagère qui suit est conduite selon deux
axes indissociables. D’une part l’objet Paysage est analysé sur la
base de critères observables concrètement, d’ordre scientifiques
(géographie, histoire) ou plastiques. D’autre part, le paysage est
analysé en tant que résultante d’une perception-interprétation
au niveau de subjectivités collectives à l’échelle globale (nation,
région) ou plus locales (communes) dont les critères d’objectivités
sont établis par conventions au sein de la société.
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C’est sur cette interface qu’un projet éolien doit, selon nous, se
placer pour avoir quelque chance de participer à la motivation
paysagère d’un site et d’un territoire.
Le projet éolien est ici analysé, sans considération partisane, au
regard de ses capacités à donner prise ou pas à l’interprétation
paysagère.
Les réflexions qui suivent ont pour but d’éclairer notre démarche
méthodologique mise en perspective dans la continuité et en
cohérence avec les attendus à la fois sensibles et pragmatiques de
l’étude paysagère.

Paysage recouvre ainsi une double notion :
• un «support», c’est à dire, avant tout, un espace, à l’échelle d’un
lieu ou d’un territoire, avec sa charpente et ses détails (éléments
visibles ou invisibles), sa nature, sa géographie, son histoire ;

•

un «apport», c’est à dire un ensemble de projections (parfois
contradictoires), issues de desseins et de choix de société,
donnant lieu à des perceptions et des représentations partagées
par le plus grand nombre.

Ainsi, le Territoire est plutôt de l’ordre du «support» et n’accède à la
dimension paysagère que fertilisé par les projections et perceptions
superposées des sociétés qui s’y sont succédées.
Le territoire, dans sa géographie physique et humaine, révèle de
multiples facettes qui s’offrent aux interprétations comme autant de
clefs de lectures ouvrant à tout un chacun la voie à de nouvelles
«prises» paysagères sur l’espace concret.
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A fin de bonne communication et de bonne compréhension entre les
différents usagers de l’étude, un vocabulaire simple a été adopté sur la
base de celui de la Convention européenne du paysage en particulier.
Bien avant de partager un vocabulaire commun compréhensible par
tous, l’enjeu de la communication porte à la fois sur les fondements
signifiants qui pourraient rassembler la diversité des points de vue et
sur les lieux où se superposent les différents regards.
Sur la question du Paysage, la qualité de la lisibilité des structures
paysagères ainsi que la qualité des perceptions est un double sujet
central pour une approche pertinente et appropriée. Les caractères
paysagers sont les bases privilégiées d’une formulation des valeurs et
des enjeux. A fin d’analyse, il est nécessaire de dépasser une vision trop
exclusivement physionomiste pour lui préférer un regard plus pertinent
sur le paysage. Le territoire, les sites et les lieux ainsi que le projet
éolien sont abordés, en deçà des formes, en termes de sémantique et
d’effets paysagers impliqués dans les perceptions, impressions, etc...

On oublie trop souvent que le paysage relève avant tout de l’interprétation
qui se révèle ou se manifeste sur des supports aussi nombreux que
différents, et aussi bien naturels que culturels : la perception paysagère
est, à priori, possible partout et en tout lieu… pour peu qu’un certain
nombre de conditions soient néanmoins réunies.
Le paysage est d’essence culturelle et non pas naturelle. Non seulement
parce qu’il est très souvent issu (de la contemplation) du résultat du
travail (harmonieux) de l’homme avec la nature, mais surtout parce qu’il
est issu de projections culturelles d’ordre philosophique, idéologique ou
esthétique qui façonnent les subjectivités, collectives et individuelles,
motivent des choix, orientent des actions et transforment le territoire
conformément au modèle projeté.
Le paysage n’est pas « vu », il est perçu, c’est à dire, lu et interprété.
Le visuel n’intervient qu’en tant que moyen, il n’est pas une fin en soi.
L’enjeu de tout projet au regard de la dimension paysagère est de
s’insérer dans un processus de perception et de reconnaissance par
le public d’un espace ou d’un territoire en tant que paysage, même
ordinaire.
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RAPPEL DE DÉFINITIONS À PROPOS DU PAYSAGE
Rappelons ici les définitions de « Paysage » et « objectifs de qualité
paysagère » données par la Convention Européenne du Paysage :
« Paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par
les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs
naturels et/ou humains et de leurs interrelations »
En d’autres termes : Le paysage ne se limite ni au territoire, ni à sa
physionomie, mais se rapporte au territoire tel qu’il est perçu par tout
un chacun. On le voit, la perception est, de fait, au cœur de la notion de
Paysage. Il ne faut pas confondre «perception» et «vision».
Le terme de perception introduit la question de l’interprétation par
l’entremise, non seulement du regard (le visuel n’est ici qu’un média,
pas une fin en soi), mais encore d’un certain nombre d’autres médias
(l’expérience physique, le savoir, la mémoire, l’imagination, etc.). La
question de l’interprétation requiert celle du sens (signification) : la
sémantique et la sémiologie prennent donc une place importante car
elles touchent à la finalité propre du paysage qui est celle de l’«émotion»
ou du «sentiment paysager».
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« Objectifs de qualité paysagère désigne la formulation, par les autorités
publiques compétentes, pour un paysage donné, des aspirations des
populations en ce qui concerne les caractéristiques paysagères de leur
cadre de vie. »
En d’autres termes : la qualité paysagère est une attente des populations
dans leur cadre de vie. Certes cette qualité est attendue à des degrés
divers de valeurs, mais en considérant que l’ordinaire est en droit de
prétendre à la qualité au même titre que l’extraordinaire.
La qualité paysagère minimale que la population est en droit d’attendre
ne relève pas des formes, ni du goût et des couleurs de chacun ou de
quelques uns, mais relève de la lisibilité (et non pas visibilité), c’est à
dire de l’interprétation du sens des lieux, à minima le sens premier,
fondateur de l’identité et l’esprit (ou génie) des lieux.
Si le sens des lieux est rendu illisible, ininterprétable, voire perverti par
l’aménagement, alors toute capacité paysagère est pénalisée, voire
annihilée.
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Qualités, potentialités paysagères et qualités esthétiques ne sont qu’un seul et même sujet, à condition, bien entendu, de ne pas confondre esthétique et esthétisme : c’est parce qu’un site a des qualités esthétiques qu’il
a capacité à être qualifié de Paysage tandis que l’esthétisme tend à figer les formes et conduit à la stéréotypie et à la sclérose des regards.
Une fois le paysage appréhendé en tant qu’objet à travers l’analyse du site, de sa nature et de sa culture, l’approche de la question de la valeur du site devrait se faire sous trois niveaux distincts, même si, dans la réalité,
ces trois aspects sont étroitement imbriqués :
• Le visible (l’image)
• Le lisible, (les structures)
• Le sensible, (les effets)

3.1. LE VISIBLE : PREMIER ÉMERVEILLEMENT
DU PAYSAGE

3.2. LE LISIBLE : LE PALIMPSESTE DES SIGNES
DU PAYSAGE

Il s’agit ici d’appréhender ce sur quoi porte le premier regard, le
premier «émerveillement» du paysage : les images, au sens propre
comme au sens figuré.
Le modelé, les couleurs, les textures, les matières, etc. composent
ces images au sens large. Ce premier niveau, bien que subjectif
(appréhendé par le sensible de chacun), est extrêmement
dépendant des valeurs et référents du moment et de la société
qui «voit1» tel qu’elle a appris. En effet, si une même couleur, une
même lumière, un même relief, ne sont pas vus de la même façon
selon les époques et selon les cultures, les «populations» voient
néanmoins, à travers une subjectivité collective partagée et plus
ou moins légèrement nuancée par les individualités.
Ce niveau de la perception est l’une des premières «prises» du
public sur le paysage. Ce niveau, fort heureusement, révèle des
constantes à travers les époques, voire même les cultures et n’est
pas autre chose que l’affleurement visible des niveaux suivants.
Lorsque le regard se fige et tend à la stéréotypie, ce niveau ne se
laisse plus influencer et transformer par les autres niveaux.
Certaines formes des paysages ne sont pas toujours des géographies
monumentales et, bien souvent, le regard contemporain se montre
fort peu attentif aux petites géographies. Il semble ne pas les voir
comme en témoignent les nombreux aménagements réalisés
à contresens des lieux modelés subtilement par ces petites
géographies elles mêmes.
Conduire les regards à s’émerveiller d’espaces peu reconnus ou
peu monumentaux et néanmoins subtiles et beaux est, me semble
t’il l’une des gageures paysagères des projets éoliens.

Il s’agit ici de percevoir les qualités et leurs vecteurs qui, au delà
du visible, suscitent le sentiment du paysage et une interprétation
des signes lisibles, plus ou moins directement, mais toujours avec
l’appui d’une certaine connaissance.
Les traces de l’homme et de l’histoire, les marques de la nature
se livrent à la lecture comme autant de strates accumulées et de
signes reconnus et interprétés (parfois avec erreur) sur lesquels
se fonde et se structure le substrat paysager d’un site ou d’un
territoire.
Les structures (structures spatiales, structures d’articulations et
éléments signifiants) se nourrissent de l’apport de la culture et des
sciences et dépassent le simple formalisme de l’image. La logique
sémantique est ici le lien qui ordonne et compose, avec l’aide du
savoir, les signes plus ou moins visibles, plus ou moins lisibles que
nous offre le palimpseste2 du territoire.
Les paysages de la vallée de la Creuse, des monts de Guéret et
leurs rebords offrent des morpho géographies déjà très riches et
diversifiées du fait de la nature elle même que l’homme a souvent,
(mais pas toujours) su enrichir de son propre apport, généralement
sans en rompre la lisibilité ni les continuités sémantiques, et parfois
en augmentant leurs qualités.
Les villages, les hameaux, les fermes isolées, le parcellaire luimême, certaines voies de communications aussi, montrent souvent
une «intelligence» des lieux sur lesquels ils se sont installés qui
tend à l’extraordinaire et force à l’admiration. C’est dans cette
intelligence des lieux révélée par certaines actions de l’homme que
réside une grande part de l’esthétique des espaces et par là, des
potentialités paysagères.
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3.3. LE SENSIBLE : L’ÉMOTION PROFONDE
Ce troisième niveau, s’il est probablement le plus mystérieux des
trois, est, selon nous, le niveau Premier du paysage : le niveau des
effets paysagers et de l’émotion première. Niveau primitif parce
qu’il est celui où le corps du spectateur-visiteur est pris à parti à la
racine même de l’émotion, bien avant l’interprétation.
Le paysage s’offre, en première lecture, au niveau de l’émotion
pure : ce qui lui permet, le cas échéant, d’échapper (au moins
en partie) aux stéréotypes du visible ou des images. Il peut alors
échapper à une vision banalisée et se nourrir des savoirs et de
l’interprétation sans porter à l’ennui.
Le projet éolien doit composer avec un espace dont la dimension
paysagère restera importante, même si, pour ce faire, cette nouvelle
composition peut apparaître comme parfaitement iconoclaste (en
rupture de l’image habituellement valorisée).
L’un des enjeux majeurs du projet éolien sera, non seulement de
respecter cette importance, mais surtout de se donner capacité à
l’augmenter.
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La notion de « Paysage avec éoliennes » avancée dans une
perspective de développement de l’éolien n’est pas encore, aujourd’hui,
une notion partagée par tout un chacun. Bien au delà de l’inévitable
«NIMBY» («Not In My Back Yard», traduction : pas dans mon jardin)
qui, si non pollue, tout au moins pervertit les débats sur la question de
l’éolien dans le Paysage. Il faut bien reconnaître que le projet éolien
peut, momentanément ou plus durablement, heurter les regards.
Les sondages effectués lors des 5 dernières années (Sondages
CREDOC 2010 & IPSOS 2013) montrent que l’éolien est plutôt très
bien accepté, mais que les pourcentages décroissent selon l’échelle
considérée (Département, Commune, Proximité du domicile).
L’expression « Paysage avec éoliennes » présuppose, pour être
pertinente, que l’éolienne soit un « motif » de paysage, c’est à dire un
élément reconnu par le regard social, pour sa capacité à convoquer le
sentiment paysager chez le plus grand nombre d’observateurs.
« Les évolutions des techniques de production agricole, sylvicole,
industrielle et minière et des pratiques en matière d’aménagement
du territoire, d’urbanisme, de transport, de réseaux, de tourisme et de
loisirs, et, plus généralement, les changements économiques mondiaux
continuent, dans beaucoup de cas, à accélérer la transformation des
paysages »
Extrait de : Convention Européenne du Paysage
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« Les parcs éoliens font ainsi partie de ces nouveaux aménagements à
caractère technique et énergétique qui transforment les paysages par
l’introduction de nouveaux objets et de nouveaux rapports d’échelle. Il
convient donc, dans la partie de l’étude d’impact consacrée au paysage
et au patrimoine, de prendre en compte l’ensemble des composantes
paysagères, pour répondre à la question « Comment implanter des
éoliennes dans un paysage de manière harmonieuse ? » Toute
tentative de réponse à la question « Comment implanter des éoliennes
sans qu’elles se voient ? » est vaine, compte tenu des dimensions de
telles machines. »
Extrait de : Guide de l’Etude d’Impact sur l’environnement des parcs
éoliens. 2010
N’importe quel élément composant le territoire ne peut s’auto-décréter
«motif de paysage» du jour au lendemain : Pour qu’il soit reconnu
en tant que motif de paysage, bien avant de faire une quelconque
unanimité dans le regard social, il doit respecter le «Génie des lieux» et
s’inscrire en harmonie de sens avec les motifs existants (les éléments
déjà reconnus en tant que motifs de paysage) sur les lieux, les sites ou
le territoire.

1 Voir : Il ne s’agit pas ici du simple résultat rétinien de la vision. Voir,
au sens de la perception, implique simultanément une interprétation
indissociable des savoirs et de la culture de l’observateur.
2 Palimpseste : désigne de manière métaphorique la succession
des traces et vestiges plus ou moins lisibles laissés sur un espace par
l’histoire. Selon Wikipédia, le palimpseste (du grec ancien παλίμψηστος /
palímpsêstos, « gratté de nouveau ») est un manuscrit écrit sur un parchemin
préalablement utilisé, et dont on a fait disparaître les inscriptions pour y
écrire de nouveau. Cette méthode fut utilisée au Moyen Âge, surtout entre
le VIIe siècle et le XIIe siècle, par des copistes qui, le parchemin coûtant
cher, réutilisaient d’anciens manuscrits pour y copier de nouveaux textes.
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L’étude d’impact d’un projet éolien sollicite des échelles très différentes suivant les différentes aires d’études réglementaires. Néanmoins, la méthode générale d’approche
paysagère reste sensiblement la même, tant l’emboîtement des échelles est étroitement associé à l’emboîtement des identités, de la sémantique et des formes qui s’y
rattachent.

Il s’agit là d’une enquête sur le terrain permettant de découvrir les
caractéristiques essentielles de la dimension paysagère des territoires,
des sites et des lieux concernés par le projet.
Cette enquête consiste en des relevés sous formes diverses ayant pour
but, tout d’abord, d’aller à la rencontre des paysages perçus. Ensuite,
sur la base de l’expérience sensible, cette enquête permet l’approche
et l’évaluation sur le terrain des potentialités paysagères et de leur
place possible dans les perceptions du public.
Une collecte systématique des cartes postales ou des interviews de
promeneurs permet de recenser les “particularités” locales qui font
souvent la fierté des habitants, mais qui n’ont pas droit à une place de
premier choix dans les livres qui parlent du Pays.
La photographie explore ensuite quelques unes des pistes les plus
originales, les plus «représentatives» ou les plus signifiantes, avec
des prises de vues au sol plus documentaires (si possible selon les
différentes saisons) permettant de toujours replacer dans leur contexte
les principales structures et les principaux motifs de paysage.
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L’analyse paysagère, sur la base des études déjà réalisées et de
la reconnaissance de terrain, cherche à dresser un état des lieux
des paysages et à élucider les composantes fondamentales
de chacun des paysages dans le périmètre général de l’étude.
Au sein de ces paysages, les éléments et structures signifiants
préalablement identifiés sur le terrain sont analysés tant du point
de vue des principales données physiques et géographiques1
que des principales données anthropiques, historiques,
culturelles et sociologiques2 ou des principales données
sensibles et plastiques3.
L’analyse des paysages croise les principales données
thématiques mentionnées plus haut et formule de manière
didactique les différentes clefs de lectures à l’échelle des grands
ensembles de paysages et à l’échelle de chaque unité paysagère
ou sous-unité éventuelle.
Outre les différents éclairages donnés par les analyses
thématiques, les clefs de lecture sont exprimées et formulées en
distinguant :
• les motifs emblématiques des paysages (ceux qui ont
capacité à focaliser l’intérêt et à le diffuser),
• les motifs de la charpente paysagère (les structures
paysagères majeures) ;
• les motifs de détails signifiants du paysage (les éléments
composés, les éléments isolés, parfois discrets, qui font la
qualité des ambiances et des paysages au quotidien).
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2.1.
UNE
TYPOLOGIE
PAYSAGÈRE
APPROCHÉE PAR LES FONDAMENTAUX.
L’approche paysagère des sites est conduite dans une suite
d’échelles emboîtées et une logique typologique basée avant
tout sur celle des fondamentaux constitutifs du paysage. Cette
typologie explore les trois niveaux suivants :
• L’unité de paysages4 qui identifie l’unicité d’un espace
géographique, de ses caractères paysagers et de son
appropriation culturelle et sociologique. (NB : Ces unités sont
déjà définies ou approchées dans le cadre des documents
existants de type Atlas des Paysages.)
• Les gammes de paysages5, et leurs domaines6 qui
regroupent et classent les caractères paysagers identifiants
au sein de l’unité de paysages. Les gammes de paysages
ainsi spatialisées sont l’un des premiers leviers de la mise en
perspective opérationnelle des projets à l’échelle territoriale.
• Les structures paysagères et les éléments du paysage.
• Les structures paysagères (leurs logiques
d’enchaînements, et leur sens) identifient les traits de
caractères ayant capacité à interagir dans la perception
paysagère. Elles sont les premiers indicateurs du degré
de sensibilité d’un paysage et des signes (positifs ou
négatifs) visibles de son évolution.
•
Les éléments du paysage, à l’instar des
structures paysagères qu’ils composent, identifient et
qualifient les caractères et les ambiances du paysage. Ils
peuvent être aussi des indicateurs de sensibilité.
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2.2. LES STRUCTURES PAYSAGÈRES.
Les structures paysagères, au côté des unités de paysage et
des éléments de paysage sont un des piliers du dispositif que la
Convention Européenne incite à mettre en œuvre dans le cadre
des études paysagères afin :
• D’identifier et caractériser les paysages,
• De maîtriser l’évolution des paysages,
• D’œuvrer à la qualité des paysages.
Les structures paysagères sont au cœur du dispositif d’élaboration
des paysages : elles en sont même l’une des principales clefs.
Ainsi, comprendre les mécanismes des structures paysagères
(leur propre genèse, leur rôle dans la mise en place du paysage
et dans l’appropriation sensible par le public , les représenter, les
cartographier revient à identifier et comprendre les paysages de
l’intérieur (en deçà des formes).
Les structures paysagères touchent aux fondamentaux des
paysages et identifient la charpente, parfois invisible, qui fait et
sous tend les grands traits de caractères et, selon l’échelle, les
structures emboîtées identifiant les sites ou les lieux. La notion
de structures paysagères définit, en termes de sens (et pas
seulement de formes), des espaces, des lignes et des points
particulièrement identifiants, signifiants et agissant dans la
perception paysagère.
Cette approche des structures en tant qu’éléments médiateurs
de paysages est indissociable de l’approche sensible qui est la
résultante de leur interaction dans la perception.
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2.3.
UNE ANALYSE
INTERRELATIONS DES
PAYSAGE.

PLASTIQUE
DES
STRUCTURES DU

L’analyse plastique aborde les paysages en tant que résultante
des présences ressenties par l’observateur sur le terrain,
résultantes des interactions dynamiques ressenties entre les
motifs majeurs du paysage. Ces «dynamiques plastiques» ne
sont en rien des dynamiques d’évolution et se distinguent des
dynamiques du territoire telles qu’elles peuvent être étudiées en
termes d’écologie, de démographie, d’économie, ou d’histoire.
L’analyse plastique est détachée, dans un premier temps, des
interférences de l’image, afin d’échapper au jeu des affinités ou
inimitiés avec l’image éolienne ou celle du terrain ; et d’autre part
afin d’aborder la question du projet hors jugement de valeur « à
priori ».
Les effets «plastiques» permettent d’aborder les relations de
formes, de signes et d’images en dehors de tout jugement à
priori. Prenons, à titre d’exemple, le paysage d’une tour moderne
sur la mer. Ce paysage présente une opposition d’images qui
peut prêter à controverse partisane. Analyser ce paysage en un
jeu plastique de contraste très fort, à la fois de dimensions et
de structure (formes), entre une vaste horizontale naturelle et
une haute verticale artificielle (signes) permet d’évaluer un jeu
complexe de relations sans sombrer dans le jugement partisan
d’un quelconque effet «d’écrasement» ou effet «monumental»
que les uns ou les autres pourraient attribuer à un même effet
plastique.
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1 Données physiques et géographiques : la géologie, le relief et la
morphogenèse, l’hydrologie et la végétation, etc.
2 Données anthropiques, historiques, culturelles et sociologiques
: L’occupation du sols, le parcellaire, la toponymie, les voies de
communications, l’habitat, etc. et leur histoire. Les représentations
culturelles, iconographiques et le cas échéant, littéraires ; les perceptions
et représentations sociales, leur sémantique et leur histoire, etc.
3 Données sensibles et plastiques : L’approche sensible traduite en
langage plastique afin d’aborderles « effets » paysagers, (c’est à dire les
relations entre les éléments présents, leur signification, les images qu’ils
véhiculent, les ambiances, la symbolique, etc. ), en échappant à tout
jugement impartial.
4 Unité paysagère : « Paysage donné » (Convention Européenne). Partie
de territoire reconnue en tant que Paysage, présentant une unité singulière
et dynamique de composants spatiaux, de caractères, de perceptions et
représentations sociales.
5 Gamme du paysage : définit une variation de caractères (à différentes
échelles emboîtées), orchestrée par un dénominateur commun et
fédérateur de sens et de continuité de sens . (par exemple : gamme des
paysages de l’eau, gamme des paysages des pentes abruptes, du plateau
calcaire, etc… puis à une échelle emboîtée, gamme des paysages des
implantations humaines, des villages, etc…)
6 Domaine de gamme : définit l’unité spatiale qui appartient à une
gamme du paysage. Les domaines des gammes de paysages varient en
taille selon les échelles prises en compte dans la définition des gammes.
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Le volet 2 de l’étude, « évaluation des impacts et mesures de réduction» va requérir une évaluation de la valeur paysagère des territoires étudiés et du degré de sensibilité de ces espaces face à
la présence éolienne.

1.1. ÉVALUATION DE LA VALEUR PAYSAGÈRE
DES ESPACES
a)

Cadre de l’évaluation de la valeur paysagère


Valeurs institutionnelles
L’évaluation de la valeur paysagère d’un espace s’appuie
en premier lieu sur la présence, sur les territoires étudiés, de
valeurs reconnues institutionnellement : Sites ou monuments
classés, inscrits ou dont la valeur emblématique est reconnue
très officiellement.

Représentations (dans la sphère publique),
Cette évaluation s’appuie en second lieu sur les représentations
de ces espaces dans la sphère publique : plus précisément sur
les éléments représentés, de manière plus ou moins récurrente,
en tant que motifs de paysage. Les motifs représentés dans les
médias (cartes postales, sites internet, documents touristiques,
etc.) sont recensés et la fréquence de leur mention est notée.
Par ailleurs, sont pris en compte les principaux éléments que la
reconnaissance de terrain a permis de recenser, présentant des
capacités à être « représentatifs » des espaces considérés et à
être perçus en tant que motifs du paysage.

Lisibilité des structures paysagères
Dans un troisième temps, le degré de « lisibilité » (et non pas
de « visibilité » seule) des structures paysagères est évalué.
Le degré de lisibilité suppose un niveau d’identification et de
compréhension des structures dans leur contexte et leurs
interactions.
L’évaluation de la lisibilité porte sur les quatre types suivants :
1. Les grandes structures naturelles,
2. Les principales structures anthropiques,
3. Les principales structures mixtes (naturelles et anthropiques).
4. Les principaux motifs signifiants et / ou emblématiques.
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b)

Critères d’évaluation de la valeur paysagère

Les valeurs paysagères sont analysées au regard de la capacité
à la motivation paysagère des dimensions naturelle, culturelle et
sensible (émotionnelle).

La dimension naturelle
La dimension naturelle est abordée par la morpho-géographie
et le sens que lui donne sa genèse en premier lieu, les qualités
environnementales naturelles en second lieu. L’identité
paysagère se fonde tout d’abord sur une charpente géographique
lisible. S’il peut y avoir des géographies sans paysage «reconnu
», à l’inverse, il ne peut y avoir paysage sans une géographie
«révélée».
Deux sous critères :
• Dans un premier temps, c’est la typicité des éléments naturels,
et de leurs caractères par rapport à l’image du site qui est
observée.
• C’est ensuite le niveau de lisibilité, de perception et d’expression
de cette nature qui est évalué.

La dimension culturelle
La dimension culturelle est abordée sous l’angle des données
anthropiques de l’histoire des sites et des lieux : Les structures
inscrites par l’Homme jusqu’à nos jours (en termes de sens
comme de formes) en continuités avec les structures naturelles
en premier lieu, les qualités patrimoniales en second lieu. Il s’agit
d’observer les éléments anthropiques qui prennent place sur les
micro géographies (le bâti, le parcellaire, les voies, l’agriculture,
la forêt, etc.) et d’évaluer leur lisibilité et leur capacité à relayer le
sens premier porté par la géographie.

Deux sous critères pour la dimension culturelle :
• L’un se penche sur la valeur liée au patrimoine reconnu présent.
• L’autre étudie la valeur de l’occupation du sol plus ordinaire
(répartition et qualité du bâti récent, diversité de l’occupation,
végétation, rapport à l’identité de l’espace considéré, qualité de
vie proposé, etc.).

La dimension sensible
La dimension sensible, enfin, porte sur les capacités émotionnelles
résultantes des deux premières dimensions observées d’une
part en termes de capacité à la motivation paysagère, et d’autre
part en termes de qualité et pertinence de la perception des
populations, traduite par les représentations sociales et leur
médiatisation (livres, cartes postales, brochures touristiques
etc.).
Il s’agit ici, d’évaluer la dimension paysagère, sa capacité à être
perçue dans une dimension artistique, scientifique, pittoresque,
historique, légendaire, extraordinaire ou poétique etc.
Deux sous critères pour la dimension émotionnelle :
• L’un se penche sur la dimension paysagère aujourd’hui
reconnue, efficiente et concourant à l’identité paysagère de
l’espace considéré.
• L’autre étudie la capacité à « faire paysage » dans le futur :
- au regard de ses propres capacités paysagères,
- au regard des dynamiques d’évolution du territoire
(mitage ou justesse des implantations bâties ou autres, qualité
ou médiocrité des éléments présents, etc.)
- au regard des dynamiques d’évolution du regard public
et des sensibilités des populations.
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1.2. CRITÈRES D’ÉVALUATION DE LA
SENSIBILITÉ DU PAYSAGE À LA PRÉSENCE
ÉOLIENNE
a)

Les Enjeux paysagers

Le Lieu est une ressource non renouvelable, tandis que
l’image du lieu est une ressource parfaitement renouvelable.
Les enjeux d’un territoire, au regard du paysage, ne sont pas
de préserver ni de figer une image (propre à une époque, à
un espace). Ce n’est pas parce que son image change qu’un
paysage est en danger.
Les enjeux paysagers portent d’une part, sur la préservation des
capacités du territoire à recevoir les projets présents et futurs
sans y perdre le sens fondateur de son identité ; et d’autre
part sur la compatibilité sémantique et formelle des projections
nouvelles avec les capacités mêmes du territoire.
L’analyse des sensibilités paysagères confrontées aux
dynamiques d’évolution (parfois de mutations profondes) du
territoire mettra en relief les facteurs de création de nouvelles
qualités ou d’augmentation de qualités paysagères aussi bien
que les facteurs de perte de qualité des paysages.
La valeur paysagère initiale, c’est à dire la perception et la
compréhension des structures et motifs signifiants du paysage,
la lisibilité paysagère bien au delà de la simple visibilité de
l’aspect superficiel du territoire, permet d’approcher la sensibilité
en profondeur, en deçà du niveau de l’image (à travers laquelle
le paysage tend à la stéréotypie) et dans ses deux dimensions
complémentaires que sont, d’une part la « vulnérabilité
paysagère » et d’autre part la « potentialité paysagère».

Les paysages aujourd’hui reconnus sont vulnérables si leurs
structures et leurs éléments les plus signifiants ne sont pas
respectés, s’ils sont négligés, sacrifiés ou encore si leur image
est menacée de stéréotypie et ne se renouvelle pas. Les
paysages de demain sont vulnérables si les conditions de leur
réalisation, c’est à dire le sens profond de leurs structures et de
leurs éléments signifiants, ne sont pas reconnues ni maitrisées.
Pour évaluer la sensibilité à la présence éolienne d’un paysage il
est donc nécessaire, d’une part de considérer la vulnérabilité de
ses structures et éléments signifiants face au projet, et d’autre
part d’évaluer les capacités des nouveaux ou futurs éléments
de projet (éoliennes) à « faire » paysage pour Demain sur les
structures paysagères en place.
b)
Cadre de l’évaluation de la sensibilité paysagère à la
présence de l’éolien.
Le cadre de l’évaluation des sensibilités paysagères face à la
présence éolienne reprend le cadre de l’évaluation de la valeur
paysagère initiale et le complète.
Aux dimensions naturelle, culturelle et sensible (émotionnelle),
s’ajoutent les principaux effets1 paysagers, positifs ou négatifs,
articulés autour de quatre thèmes distincts :
•
Les jeux plastiques
•
Les jeux d’échelles.
•
Les jeux de sens,
•
Les jeux d’images.
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1. « Les termes « effet » et « impact » (paysagers) n’ont pas la
même signification. L’effet décrit la conséquence objective du projet
sur l’environnement (paysager). L’impact est la transposition de cette
conséquence sur une échelle de valeurs. »
Guide éolien 2010 page 36
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Les jeux plastiques
Les conséquences objectives en termes de jeux plastiques se
traduisent en termes de qualité de scénographie paysagère.
Il s’agit là d’analyser plastiquement le jeu des « acteurs » que sont
les différents éléments ou motifs en présence. La théâtralité du
nouveau paysage potentiel est évaluée au regard de sa capacité
soit à magnifier, à révéler, à ne pas compromettre, à pervertir ou
à détruire le paysage initial, non dans ses formes superficielles,
mais dans ses caractères profonds.
La qualité scénographique est évaluée selon cinq niveaux de
très forte à très faible.

Les jeux d’échelles
Les conséquences objectives en termes de jeux d’échelles se
traduisent par des contrastes de dimensions entre les éoliennes
et les structures du paysage qui pourraient les porter. Dans
ce cadre là, quatre niveaux de « vélum » ou d’horizon sont à
apprécier.
Certains peuvent être superposés :
1. Le vélum général du paysage environnant.
2. Le vélum du relief nu : la structure morpho géographique du
lieu d’implantation.
3. Le vélum des activités humaines et de la végétation.
4. Le vélum du parc éolien.
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Les jeux de sens
Les conséquences objectives en termes de jeux de signification
paysagère portent sur les relations sémantiques entre le support
et le projet. Elles se traduisent par des oppositions ou accords
entre le sens profond des lieux et celui de l’éolien principalement
dans la relation aux météores, le vent en particulier.
Les différences entre le sens des lieux et celui du projet sont
évaluées en termes d’opposition sur cinq niveaux, de très forte
à nulle.

Les jeux d’images
Assez proches des précédentes, les conséquences objectives
en termes de jeux d’images paysagères peuvent nuancer
les accords ou oppositions sémantiques par des accords ou
oppositions d’images de références ou de formes. Certaines
oppositions ou convergences de sens peuvent être nuancées
par des convergences d’époque par exemple. Des éoliennes
n’entrent pas forcément en opposition dans un environnement
contemporain et très technologique. La multiplicité des images
de références présentes, la prégnance dans le regard social
ou le paysage in situ de certaines d’entre elles peuvent encore
nuancer les convergences ou les oppositions.
Le contraste du projet éolien avec l’image, unitaire ou composite
du paysage est évalué selon cinq niveaux.

Les différences entre ces horizons sont comparées et évaluées
en termes de contrastes sur cinq niveaux de très faible à très fort.

14 sur 161

ATELIER DE PAYSAGE CLAUDE CHAZELLE			 		7 av. Marx Dormoy - 63000 Clermont-Ferrand / Tél. 04 73 35 55 85 					

Courriel : atelier@chazellepaysage.com / Site web : www.chazellepaysage.com

Commune d’Anzème (Creuse) - Ecodelta / Étude paysagère pour un projet de parc éolien

octobre 2016

L’évaluation de la visibilité du projet dans le paysage n’est
pas traitée dans la rubrique « sensibilité paysagère» car la
vulnérabilité ou la potentialité paysagère ne peuvent se mesurer
à l’aune de la visibilité. Sauf à adopter une posture partisane et
partiale, des éoliennes ne peuvent devenir motifs de paysages
que si elles se voient, de même que ce n’est pas parce qu’elles
ne se voient pas qu’elles n’affectent pas tel ou tel paysage. La
question n’est pas tant de savoir si elles se voient, mais surtout
de savoir comment elles se voient. Cette question est abordée
dans le chapitre « sensibilité à la présence éolienne».
L’approche de la visibilité permet essentiellement de cibler les
principaux enjeux paysagers : Elle se fait en préalable à travers
l’étude des Zones d’Influence Visuelle (ZIV) qui approche
l’inter-visibilité à partir des reliefs, hors les obstacles tels que la
végétation, le bâti, etc.
Ensuite l’inter-visibilité est affinée et nuancée en prenant en
compte les obstacles de la végétation et du bâti. Enfin, les covisibilités sont évaluées, principalement avec les monuments et
sites classés ou inscrits ainsi que les sites emblématiques.
La distance entre le lieu d’observation et le lieu du projet entre ici
en ligne de compte comme facteur de pondération.
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ETAT INITIAL : ANALYSE PAYSAGÈRE DES AIRES D’ÉTUDES

«Chacune des aires d’études génère des problématiques
paysagères et patrimoniales spécifiques, directement liées à
la distance qui les sépare du parc éolien.» Extrait du Guide de
l’étude d’impact sur l’environnement des parc éoliens.
L’étude adapte le propos et le degré de précision à mesure
que l’on se rapproche du territoire d’implantation possible du
projet.
L’aire d’étude éloignée s’étend sur un rayon de 20km autour
de l’emplacement possible du projet éolien. Une si grande
distance est ici pertinente à cause de la position du projet à
proximité de la Vallée de la Creuse, qui constitue un bassin de
vision mais aussi une structure paysagère à forte prégnance
sur le territoire. Il s’agit, à cette échelle, de vérifier et de
comprendre dans quel contexte paysager viendrait s’inscrire
le projet au niveau départemental.
L’aire d’étude intermédiaire s’étend sur un rayon de 10km
autour de l’emplacement possible du projet éolien. Dans cette
aire d’étude, les premières manifestations du projet dans le
paysage sont interprétables à partir d’une lisibilité et d’une
identification suffisamment précises des principales structures
paysagères.
L’aire d’étude rapprochée s’étend sur un rayon de 3km
autour de l’emplacement possible du projet éolien. C’est à
cette échelle de proximité que l’on étudie les interrelations du
projet avec les espaces du quotidien et les perceptions des
habitants, en particulier des villages d’Anzême, Chignaroche
et Chignavieux.
L’aire d’étude immédiate correspond à la zone d’implantation
potentielle des machines. C’est l’aire où sont traités, au regard
du paysage, les détails techniques du projet éolien tels que les
chemins d’accès, le modelé des plateformes, l’architecture
des postes de livraison et la couture à la trame végétale.
Nord

PÉRIMÈTRES ET RELIEF DES AIRES D’ÉTUDES
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Liste des communes comprises dans le périmètre de l’aire d’étude, classées par ordre alphabétique. Chaque commune se voit attribuer un numéro pour l’ensemble de l’étude.
Les communes possédant un pourcentage faible de leur superficie dans l’aire d’étude ont été écartées de l’étude.

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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COMMUNES
Ahun
Ajain
Anzême
Augères
Aulon
Azat-Châtenet
Bétête
Blaudeix
Bonnat
Bourg d’Hem (Le)
Brionne (La)
Bussière-Dunoise
Celle-Dunoise (La)
Cellette (La)
Chambon-Sainte-Croix
Champsanglard
Chapelle-Taillefert (La)
Châtelus-Malvaleix
Chéniers
Clugnat
Colondannes
Cressat
Domeyrot
Dun-le-Palestel
Fleurat
Forêt-du-Temple (La)
Fresselines
Gartempe
Genouillac

CODE POSTAL
23 150
23 380
23 000
23 210
23 210
23 210
23 270
23 140
23 220
23 220
23 000
23 320
23 800
23 350
23 220
23 220
23 000
23 270
23 220
23 270
23 800
23 140
23 140
23 800
23 320
23 360
23 450
23 320
23 350

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Glénic
Grand-Bourg (Le)
Guéret
Jalesches
Janaillat
Jarnages
Jouillat
Ladapeyre
Lafat
Léspinas
Linard
Lourdoueix-Saint-Pierre
Maison-Feyne
Maisonnisses
Malval
Mazeirat
Méasnes
Montaigut-le-Blanc
Mortroux
Moutier-d’Ahun
Moutier-Malcard
Naillat
Noth
Nouzerolles
Nouziers
Parsac
Peyrabout
Pionnat
Rimondeix

23 380
23 240
23 000
23 270
23 250
23 140
23 220
23 270
23 800
23 150
23 220
23 360
23 800
23 150
23 220
23 150
23 220
23 320
23 220
23 150
23 220
23 800
23 300
23 360
23 350
23 140
23 000
23 140
23 140

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
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Roches
Sagnat
Saint-Christophe
Saint-Dizier-la-Tour
Saint-Dizier-les-Domaines
Saint-Eloi
Saint-Fiel
Saint-Hilaire-la-Plaine
Saint-Laurent
Saint-Léger-le-Guérétois
Saint-Priest-la-Plaine
Saint-Silvain-Montaigut
Saint-Sulpice-le-Dunois
Saint-Sulpice-le-Guérétois
Saint-Vaury
Saint-Victor-en-Marche
Saint-Yrieix-les-Bois
Sainte-Feyre
Sardent
Saunière (La)
Savennes
Sous-Parsat
Vigeville
Villard

23 270
23 800
23 000
23 130
23 270
23 000
23 000
23 150
23 000
23 000
23 240
23 320
23 800
23 000
23 320
23 000
23 150
23 000
23 250
23 000
23 000
23 150
23 140
23 800
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1.1. PRÉSENTATION : UNITÉS PAYSAGÈRES ET DYNAMIQUES DU TERRITOIRE
a)

Introduction aux Paysages du Limousin

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 premier lieu sur un
registre 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 ambiances de « la Campagne-Parc ».
Cette formulation en termes d’ambiances, même si elle glisse et se fait
rattraper par le « rationnel » du géographe est néanmoins parfaitement à sa
place dans un Atlas des Paysages.
Les paysages sont identifiés sur la base d’une sélection-élection d’éléments,
de signes, souvent invisibles, néanmoins lus, interprétés et représentés. Ces
éléments, devenus « motifs de Paysages », repris et portés par le regard
public, lui permettent de reconnaître les paysages, ici, par exemple, les
paysages de « la Montagne » ou de « la Campagne-Parc ».
Il faut rappeler que les paysages de «la Montagne» sont une «création
culturelle» relativement récente, tout comme les paysages de « la Mer ». Les
paysages de « la Campagne Parc » sont eux aussi une création culturelle
directement liée à la rencontre du concept de Paysage et de l’art des jardins
(XVIIIème-XIXème siècles). Les paysages de la « Campagne Parc » trouvent
leur origine dans la peinture et la littérature dès le XVIIème siècle en Angleterre
et ont influencé en profondeur la physionomie des campagnes de l’Europe
occidentale jusqu’au Plan Marshall au milieu du XXème siècle.
Il est certain que la campagne Limousine, avec ses modelés de reliefs, ses
prairies, ses haies de bocages, ses arbres isolés remarquables et ses vaches,
ressemble énormément à certaines œuvres de peintres anglais ou certains
parcs paysagers ou romantiques des XVIIIème et XIXème siècles ainsi qu’à
la campagne anglaise.

CARTE DES UNITES PAYSAGERES
Carte réalisée d’après les données en ligne DREAL LIMOUSIN
Aire d’étude éloignée

Les paysages de la montagne
1. Le plateau de Millevaches
2. Le plateau de la Courtine
3. Le massif des Monédières
4. Le pays de Vassivière
5. Le pays de Crocq / Felletin
6. Les hauts plateaux corréziens
7. Les gorges de la Dordogne
8. La vallée de la Dordogne
9. La Xaintrie
10. Le massif de Guéret
11. Les monts d’Ambazac et de Saint-Goussaud
12. Le mont Gargan
13. Le massif de Toulx-Sainte-Croix
14. Les monts de Blond
15. Les monts de Châlus
16. Les monts de Fayat

Les paysages de campagne-parc

20
13
23
22

19
18

10

11

14

17

24

4

5

26

2

25
15

17. Les collines d’Aubusson / Bellegarde
18. La Basse Combraille
19. Le bassin de Gouzon
20. Le Bas-Berry et la vallée de la Petite Creuse
21. Les gorges de la Creuse et les collines du Guéretois
22. Le plateau de Bénévent-l’Abbaye / Grand-bourg
23. La Basse-Marche
24. Limoges et sa campagne résidentielle
25. Les collines limousines de Briance-Vienne
26. Le plateau de Rochechouart
27. Le plateau d’Uzerche
28. La campagne résidentielle de Tulle

Les paysages de la marge aquitaine
29. Brive et ses environs
30. Le pays des buttes calcaires et des terres lie-de-vin
31. Le causse corrézien
32. Le bassin de Meyssac
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Le Bas-Berry et la vallée de la Petite Creuse
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Carte réalisée d’après les unités paysagères de la DREAL région Limousin
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b)

Les unités paysagères de l’Atlas des Paysages du Limousin

L’ensemble des aires d’études pour ce dossier recouvre tout ou partie de
7 unités paysagères telles que définies et cartographiées dans l’Atlas des
Paysages du Limousin, à savoir :
Parmi les paysages de la Montagne :
•
Le massif de Gueret,
•
Le massif de Toulx-Sainte-Croix
« Les îlots montagneux.
A l’écart de la montagne limousine proprement dite, des îlots montagneux
émergent à la manière de dos de baleines au-dessus des plateaux qui les
entourent : monts de Guéret, de Saint-Vaury, de Toulx-Sainte-Croix, (..).
Par leurs altitudes qui varient de 500 à plus de 700 mètres et à cause des roches
granitiques qui affleurent, ils développent des ambiances montagnardes,
nettement distinctes de celles de la campagne environnante. Ce sont, en
quelque sorte, les avant-postes de la montagne limousine. »
Extrait de : Atlas des Paysages du Limousin.

« Le plateau de la Basse-Marche
Au nord-ouest de la région, le plateau de la Basse-Marche forme clairement
un paysage particulier. II se distingue des pays sédimentaires et calcaires de
l’Indre et de la Vienne par son occupation des sols en pâture et son bocage.
C’est un des rares plateaux de la région qui présente de vrais espaces plans
sur de grandes superficies. Partout, néanmoins, il est creusé de vallées
profondes qui agrémentent le paysage, s’accompagnent sur leurs flancs d’un
élégant bocage et accueillent sur les sites escarpés les bourgs et les villages
principaux de Basse-Marche : Le Dorat, Bellac, Châteauponsac, ... »
Extrait de : Atlas des Paysages du Limousin.

Parmi les paysages de la Campagne-Parc :
•
Le bassin de Gouzon,
•
Le Bas Berry et la vallée de la Petite Creuse,
•
Les gorges de la Creuse et les collines du Guéretois,
•
Le plateau de Bénévent-l’Abbaye / Grand-Bourg,
•
La Basse-Marche.
« Les bas plateaux ondulés du Limousin
Ce sont des bas plateaux périphériques à la montagne et aux îlots
montagnards, aux reliefs amples et doucement arrondis en collines légères.
Ils recouvrent la Combraille bocagère à l’est, le Bas-Berry au nord, les collines
de Bénévent-l’Abbaye / Grand-Bourg entre la Souterraine et Bourganeuf, les
collines limousines au sud et à l’est de Limoges, le plateau d’Uzerche enfin.
Ici plus qu’ailleurs, l’élevage bovin est à l’honneur : limousines à la robe rouge
à l’ouest ; charolaises blanches, à l’est. Les subtiles variations d’occupation
des sols différencient ces plateaux en paysages distincts : ici des cultures, là
des vergers, là encore une urbanisation diffuse plus présente qu’ailleurs ».
Extrait de : Atlas des Paysages du Limousin.
« Le bassin de Gouzon
En Creuse, le bassin de Gouzon se présente comme une cuvette de forme
triangulaire, dont Gouzon serait le centre. Elle prend l’allure d’une véritable
plaine, très différente de ses environs immédiats aux reliefs marqués : massif
de Toulx-Sainte-Croix au nord et plateau d’Auzances-Bellegarde, au sud
et à l’est. Son origine est liée à la présence d’un réseau de failles et d’une
lente subsidence (affaissement) qui ont piégé des sables, des limons et des
argiles d’époque oligomiocène (Tertiaire). Longtemps couvert de brandes et
de landes humides pauvres, le bassin de Gouzon offre aujourd’hui l’image
d’un bocage soigné, cultivé et pâturé. »
Extrait de : Atlas des Paysages du Limousin.
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LE MONTS DE GUÉRET - à proximité du hameau de la Rue Basse peu avant Saint-Léger-le-Guérétois et le Maupuy, en direction du plateau de Bénévent-l’Abbaye / Grand-Bourg à l’Ouest.

LE MONTS DE GUÉRET - Forêt du Maupuy à proximité des Pierres Civières.

LE MONTS DE GUÉRET - Forêt de Maupuy, depuis l’aire de décollage des parapentes en direction des Collines du Guérétois.

MASSIF DE TOULX-SAINTE CROIX - Au dessus de Roches en direction de la Vallée de la Petite Creuse
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LA CREUSE à hauteur d’Anzême.

LES GORGES DE LA CREUSE- Anzême, belvédére sur la Creuse.

LA VALLÉE DE LA PETITE CREUSE - à Cheniers

LA VALLÉE DE LA PETITE CREUSE - entre Mortoux et Chéniers

LE BASSIN DE GOUZON - Sortie de Parsac
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1.2. LES GRANDES STRUCTURES
ANTHROPIQUES
Outre la N 145 (liaison A20 L’Occitane / A 71
L’Arverne), qui traverse l’aire d’étude d’est en
ouest avec des caractéristiques autoroutières
qui ne lui autorisent pas toujours de parler
« le langage précis du relief » selon la belle
formule de Fernand Braudel, d’autres grands
axes de circulation ont su garder cette qualité
qui fait bien souvent de la route le premier observatoire du paysage.
LA RD 951, d’Aigurande à La Souterraine,
passant par Dun-le-Palestel, effleure l’aire
d’étude au nord, tandis que la RD 940 de La
Châtre à Pontarion, en passant par Guéret, la
traverse du nord au sud, passe à proximité de
l’aire d’implantation des éoliennes d’Anzême
et franchit la Creuse au pied de Glénic. La RD
942 de Gueret à Moutier d’Ahun traverse la
partie sud de l’aire éloignée.
Une voie de Chemin de fer « tortille » et se
faufile d’est en ouest, franchit la Creuse sur
le viaduc de Busseau et montre magnifiquement qu’avec ses constructions modernes, le
XIXème siècle n’a pas gâché le paysage.
De nombreuses villes chef lieu de cantons et
petites villes tels que Dun-le-Palestel, Aigurande, Châtelus-Malvaleix, Jarnages, Ahun
ou Grand Bourg sont situées sur l’aire éloignée. Toutes abritent des monuments classés ou inscrits de renommée départementale
ou régionale.
De nombreux villages (tels que Maison
Feyne, Chéniers, Nouziers, Malval, Genouillac, Clugnat, Ladapeyre, Parsac, Pionnat,
Saint Hilaire La Plaine, La Saunière, Maisonnisses, Saint-Victor en Marche, Montaigut le
Blanc, Saint Priest la Plaine, Fleurat, Naillat)
et d’encore plus nombreux hameaux sont, depuis les temps anciens, régulièrement distribués et implantés en accord avec les grandes
et les plus petites structures des reliefs. On
s’étonnera de voir combien la trame viaire et
les implantations anciennes on remarquablement dialogué avec les logiques des vallons
et des monts, des rebords et des terrasses de
la géographie. On regrettera dans le même
temps les accrocs portés à ces logiques qui,
bien que souvent masqués par la luxuriance
de la végétation, pénalisent la lecture et l’appréhension du sens profond des lieux, en
deçà de l’image qu’ils donnent à voir.

SCAN 100 / LES STRUCTURES ANTHROPIQUES
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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.
Considérant le paysage à l’échelle de notre aire d’étude, et non plus à l’échelle
du Département de la Creuse ou de la Région Limousin, nous approcherons
tout d’abord les principales gammes de Paysages. A l’échelle de l’aire d’étude
éloignée, ces grandes gammes de paysages sont sous tendues par les
grandes structures spatiales de la morpho-géographie. Nous distinguons, à
cette échelle, les entités géographiques suivantes :
Au centre de l’aire d’étude :
•
Les Gorges de la Creuse
•
Les Collines du Guéretois,
•
Les Monts d’Ajain,
•
Le Petit Massif de Toulx-Sainte-Croix.
Sur les marges intérieures de l’aire d’étude :
•
Les Monts de Guéret et de Saint-Vaury,
•
Le Plateau de Grand-Bourg,
•
La Vallée de la Petite Creuse
Sur des franges partielles de l’aire d’étude :
•
Le Grand Massif de Toulx-Sainte-Croix,
•
Le Bassin de Gouzon,
•
Le Bas-Berry.

« La diversité des sites interdit d’une certaine manière la formation d’une
image abstraite, constante et stéréotypée du paysage limousin : en chaque
site, le paysage est à reconstruire ; les ruptures du point de vue obligent
l’observateur à reprendre position, à recomposer son système de repères,
et à redéfinir à chaque fois ses échelles de distance et de profondeur ; la
labilité des matières atmosphériques et l’imprévisible qualité des lumières
transforment enfin les espaces vides, les intervalles apparemment inoccupés
en une chair vive et irréductiblement singulière : tout concourt ici à nous faire
vivre ce fugitif saisissement qui émane du lieu. »
Extrait de : Atlas des Paysages du Limousin.
Jacques Fontanille. Lumières en Limousin

En effet, dans 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 promptement faire
disparaître les lointains et plonger l’observateur dans le détail niché au creux
d’un vallon, d’une haie ou d’un bois.
En effet, dans ces paysages aussi, «tout concourt ici à nous faire vivre ce
fugitif saisissement qui émane des lieux». La diversité changeante des mises
en situations, des scénographies des espaces, des échelles, des repères,
des éclairages, des météores et ainsi des paysages susceptibles d’être
perçus est liée à la fois au modelé extrêmement fragmenté des reliefs sous
une apparente et trompeuse homogénéité, et à la variété des structures
et continuités, naturelles et anthropiques, calfeutrées dans une végétation
omniprésente.

Afin d’appréhender ce que nous retenons des caractères à l’échelle de ces
grandes gammes de paysages, nous pouvons citer les propos de Gilles
Clément et Jacques Fontanille dans les extraits suivants, cités dans l’Atlas
des Paysages du Limousin. Ces extraits correspondent très bien avec les
paysages de notre aire globale d’étude.
« Voyager en Limousin, c’est investir un relief doux mais consistant où le
regard, envoyé d’une colline à l’autre par d’inépuisables rebonds, atteint la
montagne sans s’en apercevoir.
La montagne n’est jamais haute. C’est une ondulation supplémentaire d’où il
est envisageable d’embrasser le territoire par temps clair. On distingue alors
l’essentiel d’une composition réglée au hasard du partage entre pâture et
forêt […] »
Extrait de : Atlas des Paysages du Limousin.
Gilles Clément (Paysagiste DPLG, Jardinier paysagiste) : Ombres et Lumières en
Limousin
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Entités géographiques :

VALLÉE DE ...
MONTS DE ...
Vallées
Limites de gammes de paysages
VILLES
Coubes de niveaux 10m
Fond hypsométrique adapté :

Nord
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1.4. LES REPRÉSENTATIONS ET LA PERCEPTION DU PUBLIC
Le contexte touristique et ses productions iconographiques sont de bons
indicateurs de la perception du public sur un territoire. Les cartes postales
et l’iconographie à fin de communication révèlent une perception fragmentée
en éléments discontinus et parfois proposés comme hors du temps. De la
rivière Creuse, le motif des gorges est quasi le seul à être mis en exergue,
probablement sous l’effet cristallisateur des motifs mis en paysages par les
peintres de l’École de Crozant.
A l’échelle régionale, les dépliants nous montrent que la Creuse mise sur
le tourisme «vert», centré sur la découverte de la nature, parfois sauvage
(Gorges de la Creuse), de l’agriculture (élevage, Maison du Cheval de trait),
les activités de plein air, et sur son patrimoine architectural (églises, maisons
fortes ou châteaux) et animalier, dans une moindre mesure, mais néanmoins
très prisée (Les loups de Chabrières).

La base de loisirs de Courtille : un plan d’eau de 22ha dédié à de nombreuses
activités nautiques pendant l’été situé entre la ville de Guéret et la forêt
domaniale de Chabrières.
La base de loisirs des 3 lacs : les communes d’Anzême et de Jouillat
possèdent des plages aménagées en bordure de la Creuse. Amateurs
d’histoire(s), partez également à la découverte du patrimoine et imprégnezvous des légendes locales comme celle du Pont du Diable à Anzême. Des
chalets et des mobiles homes sont en location à proximité des plages de
Jouillat et Anzême.»
Site officiel de l’Office de Tourisme du Grand Guéret

« Les sites naturels

Viaduc de Busseau-d’Ahun, près Guéret

« Bienvenue dans les Monts de Guéret
Est-ce dû à ses châteaux, gardiens de la mémoire
du temps et de légendes jamais vraiment oubliées ?
A sa nature omniprésente qui, entre eaux et forêts,
impose son rythme ? Ou peut-être à ses habitants,
descendants des premiers troubadours, qui vous
accueillent avec le verbe occitan ? Nul n’a réellement
percé le mystère. Mais un fait reste certain : venir chez
nous, c’est toujours partir à l’aventure…»
Site officiel de l’Office de Tourisme du Grand Guéret

« Les incontournables de notre territoire :
Rendez-vous au cœur de la forêt de Chabrières au parc animalier des Monts
de Guéret et observez les loups dans leur milieu naturel. Perdez la tête dans
le plus grand labyrinthe végétal permanent au monde. Les passionnés d’art et
d’histoire ne manqueront pas de faire un tour au musée d’Art et d’Archéologie
de Guéret.»
Site officiel de l’Office de Tourisme du Grand Guéret

« Ici, vous allez vous mouiller !
De la vallée de la Creuse à la vallée de la Gartempe, de la Forêt de Chabrières
au Puy des 3 Cornes, découvrez la beauté de nos paysages. Les lacs, les
rivières, les monts, la forêt, tout est prétexte à la pause photo, un paysage
vert et bleu, l’endroit idéal pour se ressourcer, se relaxer.»

Site officiel de l’Office de Tourisme du Grand Guéret
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