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PRÉAMBULE
L’impact paysager de la mise en place d’un parc éolien sur un territoire est bien réel. Difficile à
appréhender, il convient de dégager les critères d’appréciation les plus objectifs possibles dès l’état initial.
L’analyse présentée ci‐après se fonde sur une triple approche du paysage :
 la réalité géographique (critère morphologique),
 l’évolution du paysage (critère dynamique),
 la reconnaissance accordée à celui‐ci (critère social).
Elle vise à mettre en évidence les caractéristiques essentielles du paysage pour en mesurer la sensibilité.
L’étude de l’état initial du paysage et du patrimoine a pour objectifs :
 de mettre en évidence les qualités paysagères du territoire dans les différentes aires d’étude,
 de recenser et hiérarchiser les sensibilités patrimoniales et paysagères vis‐à‐vis de l’éolien,
 de déterminer si le paysage étudié est capable d’accueillir des éoliennes, et le cas échéant, de
quelle manière.
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A. PREMIÈRE APPROCHE DU TERRITOIRE ET DÉFINITION DES AIRES D’ÉTUDES
Une description générale du site retenu et de son contexte permet dans un premier temps de définir et
de justifier les aires d’études qui vont être abordées dans le présent dossier.

1. LA SITUATION
L’aire d’étude rapprochée du projet éolien de La Croix des Trois s’inscrit en région Nouvelle Aquitaine, ex
région Limousin, à l’Est du département de la Creuse, à proximité immédiate des départements de l’Allier et du
Puy‐de‐Dôme.
Elle est située sur les communes de Reterre, Fontanières, Saint-Julien-la-Genête et Évaux‐les‐Bains.

AIRE D’ÉTUDE
RAPPROCHÉE

AIRE D’ÉTUDE
RAPPROCHÉE

Situation de l’aire d’étude rapprochée dans le département de la Creuse (source : larousse.fr)
Situation de l’aire d’étude rapprochée dans la région Limousin (source : larousse.fr)
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2. L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE
Parc éolien existant
de Chambonchard

L’aire d’étude rapprochée couvre une superficie de 300 ha. Elle est située sur le plateau ondulé non loin
des vallées du Cher et de ses affluents. Elle présente une altimétrie comprise entre 500 et 560m (point haut sur
la partie Est de l’aire d’étude, au niveau du bois de Roche).
Son occupation est marquée par une prédominance de prairies bocagères où le maillage végétal est de
densité variable. Traversée par trois routes départementales, elle s’étire selon un axe grossièrement Est/Ouest
qui suit la direction du ruisseau de Vianière, affluent du Cher. Elle est située à proximité du parc éolien existant
de Chambonchard.
3

2
D996

Le Cher

Bois de Roche
D19

D25

Aire d’étude rapprochée
1

5
Le ruisseau de Vianière

4

1‐Sur la D996 lors de la traversée de l’aire d’étude. Le maillage bocager offre de belles silhouettes arborées.

Carte de situation de l’aire d’étude rapprochée

Parc éolien de
Chambonchard
Bois de Roche

Aire d’étude rapprochée

2‐L’aire d’étude depuis la D25, un paysage plus ouvert et le bois de Roche
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Aire d’étude rapprochée

Bois de Roche

3‐Sur la D25 à proximité du parc éolien existant de Chambonchard

Aire d’étude rapprochée

Parc éolien de Chambonchard

Bois de Roche

4‐Depuis la D80 au Sud de Château‐sur‐Cher

Aire d’étude rapprochée

5‐Sur la D25 au cœur de l’aire d’étude rapprochée
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3. LES ENJEUX PAYSAGERS RECENSÉS DANS LES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
Le Schéma Régional Éolien du Limousin
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"Paysages en Limousin : de l’analyse aux enjeux"

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) est un document stratégique régional. Il
comprend un rapport assorti de documents cartographiques indicatifs qui définissent notamment les zones
favorables au sein desquelles le développement de l'éolien peut être envisagé. Ce schéma a été annulé par
décision du tribunal administratif en Janvier 2017 et n’est donc donné ici qu’à titre indicatif des enjeux paysagers
locaux qui avaient été recensés.

→ Les communes de Reterre, Fontanières, Saint‐Julien‐la‐Genête et Évaux‐les‐Bains se situaient à
l’écart des secteurs relevés comme sensibles du point de vue du patrimoine et du paysage. La pointe Est de
l'AER était concernée par une zone défavorable.

L’atlas des paysages du Limousin publié en 2005 brosse, à l’échelle des trois départements de la région,
une approche géographique et paysagère. Il a pour objectif de mettre à la disposition de tous un outil de
connaissance des paysages de la région. Ses données objectives apporte de informations telles que :
 les influences historiques, géographiques
 la perception des paysages limousins en littérature, en peinture, les témoignages de quelques
contemporains
 la variété des paysages (découpage en unités paysagères)
 les sites emblématiques
 les tendances d’évolution de chaque unité paysagère
 les éléments clefs permettant d’identifier les paysages limousins, utiles à leur gestion
quotidienne et à leur conservation
 les enjeux de chaque unité.
L’outil précise que « pour appréhender avec plus de détails la diversité des paysages, les enjeux
spécifiques à des micro‐territoires, (...) il conviendra d’engager des réflexions plus approfondies (...).

AIRE D’ÉTUDE
RAPPROCHÉE
Zones favorables en Creuse, zoom sur
l’aire d’étude rapprochée, issue du
SRCAE Limousin

AIRE D’ÉTUDE
RAPPROCHÉE

Sensibilité patrimoniales et paysagères, issue du SRCAE Limousin
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Tableau et carte de synthèse des enjeux de paysage, issus de l’atlas des paysages du Limousin

Extrait des tableaux des conseils d’intervention sur le paysage relatif aux parcs éoliens, issus de l’atlas des paysages du Limousin
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Schéma Régional du Climat, de L’air et de l’Énergie (SRCAE) de
l’Auvergne : Schéma Régional Éolien
Dans le cadre du Schéma régional Climat Air Énergie, l’État (DREAL) et la Région (Conseil
Régional) ont élaboré leur Schéma Régional Éolien validé le 20 juillet 2012.
A dire d’experts, en s’appuyant sur la carte régionale des paysages, 17 paysages
emblématiques de l’Auvergne ont été identifiés. Ce sont essentiellement les grands massifs, les
paysages volcaniques exceptionnels et les grandes vallées. L’aire d’étude ne se situe à proximité
d’aucun d’eux.

ÉTAT INITIAL

L’atlas pratique des paysages d’Auvergne
Les inventaires départementaux des paysages conduits entre 1995 et 2001 ont récemment été mis à
jour. Il a été choisi de construire un atlas régional permettant d’appréhender ce niveau territorial, notamment
pour accompagner les grands schémas du Grenelle de l’Environnement (le Schéma Régional de Cohérence
Écologique et le Schéma Régional Climat Air Énergie). Cet outil commun de connaissance des paysages régionaux
est également un support d’échange et de partage pour le réseau régional des acteurs du paysage.

AIRE D’ÉTUDE
RAPPROCHÉE

AIRE D’ÉTUDE
RAPPROCHÉE

Situation de l’aire d’étude sur la carte des paysages emblématiques de la région Auvergne
(Source : Schéma Régional Éolien, 2012)
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Situation de l’aire d’étude sur la carte des paysages de la région Auvergne
(Source : Atlas pratique des paysages, 2014)
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4. LE CONTEXTE ÉOLIEN
Le projet de parc éolien de la Croix des Trois concerne un secteur où le développement éolien est déjà
engagé.
A proximité immédiate de l’aire d’étude au Nord‐est, le parc éolien de Chambonchard a été mis en
service en 2012. Il comprend 6 éoliennes de 150m.
A 18km au Nord, un parc de 8 éoliennes de 150m sur les communes de Quinssaines et Viersat (Plateau
de Savernat ) a été mis en service en 2016.
A 9km à l’Ouest, un projet de 6 éoliennes de sur les communes de Le Chauchet, Saint‐Priest et Tardes a
fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale en 2010. Le permis de construire a été refusé pour la
construction d’une éolienne et du poste de livraison sur la commune de Tardes. Les 5 autres éoliennes ont été
accordées, mais sans possibilité de raccordement, le projet a été abandonné.

6‐Le parc éolien existant de Chambonchard
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5. LA DÉFINITION DES AIRES D'ÉTUDE INTERMÉDIAIRE ET
ÉLOIGNÉE
Les aires d’études retenues ont été définies en fonction de la
situation de l’aire d’étude rapprochée vis‐à‐vis des enjeux paysagers recensés
dans les documents existants, des données de relief et du contexte éolien.
L’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe les impacts lointains
potentiels. Les analyses dans cette aire d’étude porteront sur les grands
ensembles de paysages et les enjeux recensés les plus forts.
Elle est définie sur la base des éléments physiques du territoire
facilement identifiables qui le délimitent, ou sur des éléments humains ou
patrimoniaux remarquables (monument historique de forte reconnaissance,
ville, site reconnu, autre parc éolien, etc.).

 Cette aire d’étude porte entre 12 et 19 km de l’aire d’étude
rapprochée et concerne un territoire à cheval sur trois départements. Elle
s’appuie essentiellement sur des reliefs caractéristiques qui forment des
seuils : les Monts de la Marche au Sud, les collines des Combrailles à l’Est.
Au Nord, elle est
Viersat/Quinssaines et la RCEA.

poussée

jusqu’au

parc

éolien

de

L’aire d’étude intermédiaire correspond à la zone de composition
paysagère, utile pour définir la configuration du parc. Elle concerne les
communes accueillant le projet, mais également les communes
environnantes pour lesquelles un enjeu de « cadre de vie » existe, du fait de
leur proximité. Les analyses y sont conduites de façon détaillée.

 Elle s’étend entre 5 et 6 km de l’aire d’étude rapprochée. Elle
s’appuie notamment sur les points hauts (interfluves, rebords) qui
entourent la vallée du Cher.
L’aire d’étude rapprochée (AER) correspond à la zone d’implantation
potentielle du parc éolien sur les communes de Reterre, Fontanières et
Évaux‐les‐Bains, où pourront être envisagées plusieurs variantes. Cette aire
d’étude a été définie par le pétitionnaire.

15‐13‐EOLE‐23 / mai 18

Contexte géographique et éolien à 5, 10, 15 et 20km de l’aire d’étude rapprochée
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Intégration du parc éolien
dans l’aire d’étude
éloignée

Appui de l’aire d’étude
éloignée sur la N145

Rebord de la
Tartasse

Rebord du Chat‐
Cros

Appui de l’aire d’étude
éloignée sur le relief des
Monts de la Marche
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Rebord du Cher

Appui de l’aire d’étude
éloignée sur le relief des
Monts des collines de
Combrailles
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B. LE CONTEXTE PAYSAGER
Les grandes généralités (relief, évolution, reconnaissance, …) sont abordées à l’échelle de l’aire d’étude
éloignée, avant d’être déclinées dans chaque unité paysagère au chapitre suivant.
Aire d’étude
rapprochée

1. LE SOCLE DU PAYSAGE
La Combraille (ou les Combrailles) désigne communément
un secteur aux contours flous qui correspond au piémont du massif
central lorsque celui‐ci s’incline doucement vers le Nord, au niveau
des vallées supérieures du Cher.

SO

NE
Vallée du Cher
Coupe A
Selon cet axe, l’altitude est globalement homogène. Le socle est fortement entaillé par la vallée du
Cher, et dans une moindre mesure par tous ses affluents.

C’est un secteur de basse montagne d’une altitude variant
de 400 à 800m, un pays de petits monts, de collines arrondies, de
vallons aux pentes abruptes et de gorges profondes creusées par
d’innombrables cours d’eau, le tout couvert de bois épars et de
nombreux pâturages clos de haies.

Aire d’étude
rapprochée

L’aire d’étude éloignée est principalement structurée par
les vallées du Cher, de la Tardes et de la Tartasse, et découpée par
tous leurs affluents. Le Cher présente globalement une direction
Nord/Sud qui marque la limite régionale.
Au Sud, une ligne de hauteurs boisées, correspondant à la
ligne de partage des eaux entre Cher et Sioule, culmine à 804m
dans le bois de Pionsat. Cet ensemble plus élevé se prolonge coté
Creuse même si elle y est moins nette.
L’aire d’étude rapprochée se trouve donc au centre d’un
gradient faiblement marqué, mais accentué par la variation de
l’occupation du sol.

7‐Près de Budelière, le socle aplani

15‐13‐EOLE‐23 / mai 18

Auzances

S

N
Vallée du Cher
Coupe B
Selon l’axe Nord/Sud, le gradient d’altitude est plus net. La vallée du Cher est peu marquée
dans le secteur le plus bas au Nord, alors qu’au Sud, le territoire est plus chahuté (reliefs boisés).

8‐La vallée de la Tardes, qui entaille le plateau bocager

9‐Entre Arfeuille‐Châtain et Bussière‐Nouvelle, le relief présente de fortes ondulations
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8

Coupe A page
précédente
9

Coupe B page
précédente
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2. LE PAYSAGE ET SON ÉVOLUTION
Le paysage n’est pas immuable, il évolue et s’adapte en permanence. Si le climat, l’eau et la roche ont
contribué à la formation du socle, c’est l’Homme qui, de la préhistoire à nos jours, en a façonné l’aspect visible
aujourd’hui.

Un territoire à dominante rurale

Une occupation tardive

La mise en culture d’un sol relativement pauvre s’est associée à la haie vive pour délimiter les parcelles
cultivées et protéger les récoltes de la vaine pâture. La présence à faible profondeur d’un sous sol granitique se
traduisait par une abondance de pierres sans cesse remontées à la surface. Les générations successives ont
ramassé, entassé ou construit des murets de limites, notamment le long des chemins.

Cette zone de piétement du Massif Central est une région de confins, de rencontre d’influences. Venant
des plaines, les premières populations suivent les axes de pénétration (vallées du Cher principalement).
L’occupation est assez tardive et la sédentarisation ne s’effectue qu’avec l’arrivée du climat tempéré.

Aux XIXe et XXe siècles, l’espace s’est développé sous l’effet des grands aménagements (transports
ferroviaires avec notamment la construction de viaducs, barrages…) et sous l’influence des techniques
agronomiques modernes. La polyculture a peu à peu diminué au profit des pâturages.

L’occupation romaine s’accompagne d’une division du territoire en domaines agricoles (villas), ainsi que
du développement du réseau routier, dont les tracés sont toujours inscrits dans le paysage. L’Eglise marquera la
Combraille par son influence comme en témoigne l’important patrimoine religieux encore visible aujourd’hui
(églises romanes, abbayes cicterciennes et croix).

Le secteur a connu les effets de l’exode rural : pertes humaines des guerres, attirance des villes. L’ancien
système de polyculture‐élevage n’a évolué que très lentement depuis le XIXe siècle. On observe un maintien de
l’activité d’élevage, mais l’augmentation de la taille des parcelles et le retournement des prairies avec ouverture
du bocage notamment au Nord‐ouest (coté Creuse). La couverture boisée a globalement gardé sa répartition de
la fin du XVIIIe siècle.

D’une époque médiévale mouvementée, il subsite quelques tours et mottes féodales. Les forteresses de
bois puis de pierres, ont longtemps protégé ce territoire souvent disputé et redistribué. Ils sont souvent réduits
à l’état de ruines (château de l’Ours) ou transformés en château de résidence (Pionsat).

C’est un pays d’habitat dispersé, fermé dans ses herbages. Les villages se situent à proximité des terres
propices à la culture, au Sud d’un relief ou au dos d’une croupe.

Le relief accidenté de la Combraille et un important réseau hydrographique ont favorisé l’implantation
de moulins hydrauliques. La région est densément peuplée au XIXe siècle, grâce à la mixité des activités
agricoles, minières et industrielles.
Source atlas des paysages du Limousin

Source atlas des paysages du Limousin

10‐Villa gallo‐romaine de Coux à Auzances

11‐Elevage de Charolais
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Un territoire à l’écart des grands axes de circulation
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12

Les voies de communications principales contournent
les reliefs les plus marqués des Combrailles. Il y a donc peu de
grands axes sur le secteur. La RCEA (Route Centre‐Europe
Atlantique), qui traverse la France d’Est en Ouest, est
considérée comme un axe majeur. La D2144 reliant Montluçon
à Riom présente un trafic bien moindre.
Le réseau secondaire est dense, il résulte de la
dispersion de l’habitat. Si, au Sud où le relief est plus marqué,
le réseau routier favorise l’utilisation des vallées, il privilégie au
contraire au Nord les situations d’interfluve.
Hormis l’ouverture progressive du bocage, le territoire
d’étude est resté globalement stable. La vocation d’élevage
reste forte et la pression foncière faible. La modification la
plus récente est l’accueil de l’éolien. Le parc de
Chambonchard existant est globalement visible depuis les
mêmes points de vue que l’aire d’étude rapprochée.

12‐ La RCEA
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3.

RECONNAISSANCE ET PRATIQUE DU TERRITOIRE

Le paysage ne peut se réduire aux données visuelles du monde qui nous entoure. Il se
construit aussi sur des données sociales et culturelles directement liées à l’observateur et à sa
relation d’usage avec le territoire considéré.
La carte de la reconnaissance du territoire s’appuie sur des observations de terrain, la
consultation des sites Internet régionaux liés au tourisme et sur la documentation touristique
disponible. L’ampleur de la reconnaissance des éléments passe ici par la fréquence d’apparition
dans les publications et rejoint la notion de notoriété du lieu. Il s’agit d’appréhender un aspect
subjectif du paysage. Elle alerte sur la valeur accordée collectivement au secteur d’étude.
Les paysages ruraux du secteur présentent de belles qualités, un cadre de vie valorisé, du
patrimoine vernaculaire, un environnement préservé… et les valeurs qui y sont associées :
authenticité, calme et découverte. Les pratiques de loisirs sont essentiellement des offres liées au
tourisme vert : pêche, randonnées, vélos, pratiques équestres… Le bocage est un élément de
reconnaissance fort qui englobe tous les éléments plus ponctuels, affichant une valeur
patrimoniale, touristique et culturelle.

13‐Base de loisirs d’Auzances (camping, pêche…)

Les vallées du Cher et de la Tardes concentrent les richesses patrimoniales (patrimoine bâti
et naturel) alors que le reste de l’aire d’étude souffre globalement d’un déficit de représentation et
recèle d’attraits plus ponctuels. Il s’agit d’un développement touristique diffus, qui offre le charme
discret d’un pays tranquille. Chambon‐sur‐Voueize fait partie des villes et villages de caractère de la
Creuse. Évaux‐les‐Bains, en plus de son patrimoine, est la seule ville d'eaux de la Creuse et du
Limousin.
Les principaux sentiers de grandes randonnées sont la GR46 et GR463, situés
respectivement à l’Est et à l’Ouest d’Évaux‐les‐Bains, et parcourant l’aire d’étude éloignée selon un
axe Nord/Sud, alternant séquences de vallée et séquences de plateau.
L’atlas des paysages (DREAL Limousin) a mis en évidence un certain nombre de sites
emblématiques constituant le patrimoine du Limousin. Ils présentent un caractère pittoresque
indéniable. La valeur paysagère de ces sites révèle trois principaux thèmes :


Le végétal : les arbres au port épanoui, deviennent monument et vecteur de l’image
régionale,



L’eau : les étangs rivalisent avec l’ambiance intimiste de vallées que l’on découvre
par les sentiers de randonnées,



15‐Panneau du Haut Cher

Guide de randonnées en
Combrailles

14‐Page internet des thermes d’Evaux‐les‐Bains

La pierre : il s’agit de la déclinaison du langage de la pierre à travers toutes les
échelles de paysage, du muret à la maison, du château aux pointements rocheux.

La grande majorité des sites emblématiques recensés à l’échelle de l’aire d’étude éloignée
sont des points bas, marqués par la présence de l’eau et cernés de végétation (vallée, étang…).
L’aire d’étude rapprochée n’est pas directement concernée par les principaux attraits
touristiques. Elle est cependant située à proximité des sites emblématiques des vallées du Cher
et de la Tardes, qui seront détaillés au chapitre D. Le secteur souffre principalement de sa
situation de frontière qui le place à la croisée des documents touristiques de trois départements
alors que son paysage de bocage est homogène.
16‐Le bourg de Chambon‐sur‐Voueize, petite cité de
caractère
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17‐Via ferrata dans les gorges du Cher à Lignerolles

20

Projet de parc éolien La Croix des Trois ‐ État initial du paysage

ÉTAT INITIAL

17

15

16

14

13

15‐13‐EOLE‐23 / mai 18

21

Projet de parc éolien La Croix des Trois ‐ État initial du paysage

15‐13‐EOLE‐23 / mai 18

ÉTAT INITIAL

22

Projet de parc éolien La Croix des Trois ‐ État initial du paysage

ÉTAT INITIAL

C. DESCRIPTION DES UNITÉS PAYSAGÈRES ET DE LEURS CARACTÉRISTIQUES VISUELLES ET PATRIMONIALES
Suite au cadrage général, l’analyse est détaillée au
sein de chaque unité paysagère à l’échelle de l’aire
d’étude éloignée, avec :

Une description de l’ambiance générale et
des motifs paysagers,

Les relations visuelles entre l’unité en
question et l’aire d’étude rapprochée,

Une analyse des éléments de patrimoine
avec une définition de leur sensibilité.
Une analyse détaillée à l’échelle de l’aire d’étude
intermédiaire est développée au chapitre D.

1. POINT MÉTHODOLOGIQUE
L’approche des unités paysagères
L’aire d’étude éloignée s’étend sur trois
départements des régions Limousin et Auvergne.
Nous sommes ici à la croisée de territoires
administratifs ayant chacun leurs propres outils de
description des paysages, selon différents niveaux de
précision. Outre le travail de terrain, la description
des unités paysagères s’est basée sur la
documentation existante à l’échelle départementale
et régionale. Les unités paysagères, qui
s’affranchissent des limites administratives, ont été
ajustées à la marge pour plus de cohérence vis‐à‐vis
du paysage éolien. L’unité paysagère du Cher
identifiée au niveau des paysages d’Auvergne, a été
prolongée sur la région voisine qui l’incluait dans
l’unité de la Basse Combrailles. Les unités paysagères
qui offrent une continuité malgré la limite
administrative ont été regroupées deux à deux.

15‐13‐EOLE‐23 / mai 18
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L’approche des perceptions
La carte des perceptions s’appuie sur un travail de terrain, sur la structure des reliefs, sur les grandes
masses végétales, et sur l’exploitation d’une carte de visibilité théorique simplifiée (hors bâti et maillage
végétal).
Le croisement de tous les éléments permet de mettre en avant les caractéristiques visuelles de l’aire
d’étude éloignée et les secteurs de perceptions potentiels sur l’aire d’étude rapprochée (carte page suivante).

→ Le secteur d’étude, plus découpé au Sud, y est aussi plus fermé de part la densité
végétale. Comme le relief qui s’affaisse doucement vers le Nord, la trame végétale s’ouvre dans le
même mouvement amenant des perceptions de plus en plus vastes sur le plateau.
Ces perceptions sont détaillées à l’échelle de chaque unité paysagère à partir de la page 30.

Secteur de visibilité potentielle sur l’aire d’étude rapprochée
à 180m de haut et en ne tenant compte que du relief

Relief (source carte IGN)
Les lignes de crêtes et les couloirs visuels dans les vallées
ont été définis sur cette carte du relief et d’après le travail de
terrain.

Zone visuelle d’influence (ZVI)
Cette carte est une version de travail basée sur une répartition,
sur toute l’aire d’étude, d’éléments de 180m de haut. Les données
de relief sont issues du modèle numérique de terrain d’une
résolution de 50m. Les zones boisées ou bâties ne sont pas prises en
compte.
Cette ZVI préliminaire et maximaliste permet d'identifier les
possibles vues de l'aire d'étude et ainsi de mieux cadrer l'état initial.
Il ne s’agit pas d’une ZVI du projet final, qui n’est pas connu à ce
stade de l’étude.

15‐13‐EOLE‐23 / mai 18

Masses boisées (source carte IGN)
Les masses boisées relevées sur la carte IGN sont des
secteurs dits « fermés » visuellement. Ils sont exclus des secteurs
de perceptions potentielles. L’effet de masque à leurs abords n’est
pas pris en compte à ce stade.
Le bocage est figuré par un aplat, sans que son effet de
masque soit pris en compte. Il informe cependant d’une réduction
du champ visuel dans ces secteurs.
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L’approche des éléments protégés

Liste des monuments protégés

Deux types de perception sont à distinguer lorsque l’on parle de patrimoine et d’éolien. L’aire d’étude
rapprochée est abordée à ce stade comme un volume de 180m de hauteur (à titre indicatif), afin d’envisager
qu’en tout point de celle‐ci une éolienne est susceptible d’être implantée.
Perception depuis l’élément protégé : il s’agit des vues potentielles depuis le monument ou le site en
direction de l’aire d’étude rapprochée. Cette sensibilité se définit en fonction de l’ouverture visuelle autour du
monument et se réduit avec la distance.
Intervisibilité avec l’élément protégé : il s’agit des vues potentielles qui permettent de voir à la fois
l’élément protégé et l’aire d’étude rapprochée depuis un troisième point. Cette sensibilité se définit par la
recherche des points de vue privilégiés sur l’élément protégé (champ de visibilité) et la confrontation avec la
situation de l’aire d’étude rapprochée. Là encore, la sensibilité se réduit avec la distance.

 Au stade de l’état initial, il s’agit d’alerter sur les sensibilités potentielles du patrimoine afin de
guider la composition du projet (cône de vue à préserver par exemple) et de choisir les points de vue les plus
pertinents pour les photomontages. Les différents éléments patrimoniaux (monuments historiques et sites)
sont détaillés dans le corps du rapport. A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les éléments de patrimoine sont
détaillés par unités paysagères. A l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire, ils sont détaillés dans le chapitre
correspondant (chapitre D).
Schéma de principe de la
sensibilité liée à la
perception depuis
l’élément protégé

Schéma de principe de la
sensibilité liée à l’intervisibilité
avec l’élément protégé

Liste des sites protégés

dép.
23
23
23
03
03
03
03

UP
VC
VC
VC
VC
C
C
C

Commune
CHAMBON‐SUR‐VOUEIZE
CHAMBON‐SUR‐VOUEIZE
EVAUX‐LES‐BAINS
SAINTE‐THERENCE
SAINT‐FARGEOL
SAINT‐FARGEOL
SAINT‐FARGEOL

Site
Bourg
Gorges de la Voueize
Gorges du Chat Cros
Château de l'Ours (vestiges)
Tilleuls (école des filles), ormeau
Tilleuls, ormeau (à Mazeyrat)
Tilleuls (place du hameau), ormeau

SI
Site inscrit
MHI
Monument inscrit
MHC
Monument
classé
SC Site classé
Aucune ZPPAUP/AVAP n’a été recensée
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Protection
SI
SI
SI
SC
SC
SC
SC

Distance à
l’AER
8,1km
9,5km
5,1km
13,5km
6,9km
8,7km
8,6km

dép.
03
03
03
03
03
03
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
63
63
63
63
63
63

UP
C
C
C
VC
BB
BB
C
CC
VC
VC
VC
VC
VC
C
VC
C
C
C
VC
CC
CC
BB
CC
CC
BB
CC
C
CC
CC
CC
C
C
C
C
C
C
C
C

Commune
MARCILLAT‐EN‐COMBRAILLE
RONNET
SAINTE‐THERENCE
SAINTE‐THERENCE
TEILLET‐ARGENTY
TEILLET‐ARGENTY
AUZANCES
BROUSSE
BUDELIERE
CHAMBONCHARD
CHAMBONCHARD
CHAMBON‐SUR‐VOUEIZE
CHAMBON‐SUR‐VOUEIZE
CHAMBON‐SUR‐VOUEIZE
CHAMBON‐SUR‐VOUEIZE
EVAUX‐LES‐BAINS
EVAUX‐LES‐BAINS
EVAUX‐LES‐BAINS
EVAUX‐LES‐BAINS
LA SERRE‐BUSSIERE‐VIEILLE
LE COMPAS
LEPAUD
LIOUX‐LES‐MONGES
MAINSAT
NOUHANT
PEYRAT‐LA‐NONIERE
ROUGNAT
SAINT‐PRIEST
SAINT‐PRIEST
SERMUR
TARDES
TARDES
LA CROUZILLE
PIONSAT
PIONSAT
SAINT‐MAURICE‐PRES‐PIONSAT
VERGHEAS
VIRLET

VC Vallée du Cher (p.32‐33)

CC

Collines des Combrailles (p.40‐41)

BB Bas Berry (p.28)

C

Combrailles (p.36‐37)

Monument
Église Notre‐Dame
Église Saint‐Christophe
Église Sainte‐Thérence
Château de l'Ours
Restes du château du Mas
Ancienne église St‐Blaise d'Argenty
Villa gallo‐romaine de Coux
Château
Ancienne église Saint‐Martial
Château de Ligondeix
Église Saint‐Martin de Tours
Église Sainte‐Valérie
Ancien monastère (mairie)
Pont sur la Voueize
Château de Villemoleix
Restes du couvent des Génovéfains
Église Saint‐Pierre et Saint‐Paul
Restes des thermes
Viaduc sur la Tardes
Dolmen de Pierre‐sous‐Pèze
Domaine de Vauchaussade
Église Saint‐Nicolas
Église Saint‐Martial
Château
Maison forte du Fressineau
Ancienne abbaye de Bonlieu
Église Saint‐Laurent
Ancienne église du Tromps
Pont de Bonlieu
Vestiges de la tour
Église de l'Assomption‐de‐la‐Vierge
Château de Montflour
Église Saint‐Ménélée
Château de la Bâtisse
Maison dite Maison Pradon
Église Saint‐Maurice
Église Notre‐Dame
Ancienne abbaye de Bellaigue

Protection
MHI
MHI
MHI
MHI
MHI
MHI
MHI
MHI
MHC
MHI
MHC
MHC
MHI
MHC
MHI
MHI
MHC
MHC
MHI
MHC
MHI
MHI
MHI
MHI
MHI
MHI
MHI
MHC
MHI
MHC
MHI
MHI
MHI
MHI
MHI
MHI
MHI
MHC

Distance à
l’AER
7,7km
14,4km
11,4km
13,6km
12,6km
14,2km
8,6km
15,8km
7,7km
1,7km
4,1km
8,7km
8,6km
8,9km
7,1km
5,2km
5,2km
5,6km
7,6km
11,7km
13km
15km
18,3km
10,4km
18km
13,8km
6,8km
11,3km
13,9km
15,9
10km
12km
16,6km
12,1km
11,9km
8,1km
12,3km
12,9km

Aire d’étude intermédiaire (p.57‐59)
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2. LE BAS BERRY
Ambiance paysagère
Sur ce plateau aux inflexions douces, la spécificité du paysage est liée à la présence de cultures
(céréales) mêlées aux pâtures. De grands champs labourés contrastent avec les praires bocagères. Selon les
secteurs, le bocage a été démantelé, la densité de haies varie selon l’intensité des remembrements.
Près des bourgs et hameaux, et sur les pentes les plus fortes de cet espace vallonné, le maillage est
encore dense. Les haies sont constituées d’une strate arbustive continue et régulièrement entretenue qui ferme
les parcelles. Elles sont taillées basses, accompagnées d’alignements d’arbres d’espacement variable.
Il ne reste des anciens bois qui parsemaient le paysage de bocage que de petits bosquets dispersés sur
l’ensemble du secteur. Des bois de plus grande importance occupent les parties hautes des plateaux.
Les hameaux dispersés regroupent rarement plus d’une dizaine de maisons. Le maillage très dense des
bocages aux abords des groupements bâtis masquent les silhouettes. Les principaux villages sont de taille
réduite.

19‐La RCEA au niveau de Nouhant

18‐Silhouettes arborées près de la D917

20‐La silhouette de Teillet. A l’approche de la vallée du Cher, le relief est plus marqué et le maillage bocager plus présent

21‐Au Nord de Budelière, les vastes espaces de culture contrastent avec les prairies bocagères
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Perceptions
L’entretien des haies, la présence de grandes cultures et la quasi absence de boisements permet de
garder les vues très ouvertes et rasantes. Le secteur est situé à une altitude légèrement inférieure à celle de
l’aire d’étude rapprochée. Celle‐ci est perçue en vue lointaine surtout lorsque l’on s’approche de l’unité
voisine de la vallée du Cher, qui permet un dégagement du premier plan (relief en creux). Dans le reste de
l’unité, le maillage végétal, bien que lâche, suffit souvent à filtrer les vues. Depuis la RCEA, des boisements
(bois de Viersat, La Mazeire au Prieur…) empêchent les vues sur l’aire d’étude rapprochée.

19

23

18
21

20

22

Aire d’étude rapprochée

22‐Depuis Lépaud, près de l’école. Le maillage végétal et la complexité des différents plans limitent les perceptions.

Parc éolien de
Chambonchard

Les perceptions au sein de l’unité paysagère

Aire d’étude rapprochée

23‐Depuis la D993, au niveau de la limite départementale. L’affaissement du plateau au niveau de la vallée du Cher dégage les horizons.
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Les éléments de patrimoine

④
②
③

①

① Eglise
Lepaud

Saint‐Nicolas

à

De l'église ancienne ne
subsiste que le portail, l'édifice
actuel ayant été bâti au début
du XXe siècle. Située au centre
du bourg, elle n’ouvre aucune
vue vers l’aire d’étude
rapprochée. Elle n’offre pas
non plus de silhouette visible
de loin.

② Maison forte du Fressineau à Nouhant
Ce château du XIVème siècle est situé
dans la continuité bâti du hameau de Fressineau,
sur le rebord de la petite vallée de la Chaumette.
Le relief, les boisements et la distance
empêchent les situations de visibilité comme
d’intervisibilité.
→ Sensibilité nulle

→ Sensibilité nulle

③ Restes du château du Mas à Teillet‐
Argenty
Le château du Mas ou Max,
édifié en point haut sur le rebord de la
vallée du ruisseau du Pont Léonard, est
aujourd’hui en ruine. La vue s’ouvre
depuis ces abords vers le Nord (dos à
l’aire d’étude rapprochée). Noyé dans la
végétation au sein d’une exploitation
agricole, il n’offre plus de silhouette
visible de loin.
→ Sensibilité nulle

Les éléments de patrimoine de l’unité paysagère

④ Ancienne église Saint‐Blaise d'Argenty à Teillet‐Argenty
Cet édifice médiéval est situé dans le bourg d'Argenty
près de la motte féodale. Elle a été transformée en étable au
XIXe siècle et est fortement endommagée. Cet édifice trapu
n’est visible qu’en vue proche et le contexte bâti bloque la
vue à ses abords.
→ Sensibilité nulle
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3. LE BASSIN DE GOUZON
Ambiance paysagère
Le bassin de Gouzon constitue une originalité géologique en Limousin. Un réseau de failles a piégé des
sables, des limons et des argiles et dessine, à moins de 400 mètres d’altitude, une plaine triangulaire d’une
vingtaine de kilomètres de côté. Cette plaine est propice à la culture céréalière et à l’élevage qui se pratique
dans de grandes parcelles régulières. Les haies taillées, accompagnées d’arbres de haute tige, autrefois
émondés, dessinent un paysage de bocage à grande maille régulière.
Des massifs boisés de feuillus et des étangs disséminés autour de Gouzon interrompent localement le
bocage. Le vaste étang des Landes (100 ha) constitue un élément majeur du patrimoine paysager et écologique
du bassin.
L’habitat en hameaux et petits villages se caractérise par des maisons basses avec toit à forte pente en
tuiles plates, longtemps fabriquées sur place à partir de l’argile du sous‐sol.
23‐L’étang des Landes

Perceptions
Le coteau en rive gauche de la Tardes forme clairement la limite Est de l’unité paysagère en dessinant le
rebord du bassin. Les lignes de crêtes ferment le bassin visuel et les boisements finissent de bloquer les vues. La
D993 qui occupe une situation en ligne de crête forme la limite de l’unité paysagère. Depuis cet axe, les vues
basculent sur l’unité voisine. L’aire d’étude rapprochée est alors visible en vue lointaine.

24

23 25

24‐Vaste replat arboré au centre du bassin

Parc éolien de Aire d’étude
Chambonchard rapprochée

Les perceptions au sein de l’unité paysagère

Les éléments de patrimoine
La partie de l’unité paysagère concernée
par l’aire d’étude éloignée n’abrite aucun
monument ou site protégé.
25‐Depuis la D993, la vue bascule sur l’unité voisine
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4. LE CHER ET SES AFFLUENTS
Ambiance paysagère
Articulé autour de la vallée du Cher, cet ensemble présente des ramifications importantes. Il s’agit
de gorges étroites au cours sinueux qui s’encaissent dans le substrat granitique, laissant souvent apparaitre
des pointements rocheux.
Ces gorges présentent des dénivelés de 150 à 200m. Les pentes au sol maigres et difficilement
accessibles sont investies pas la forêt. Le fond se limite principalement à la rivière. Quelques secteurs plus
larges sont occupés par des prairies ou par un bourg (Chambon‐sur‐Voueize, Chambonchard).
Ces gorges présentent un caractère pittoresque marqué. Elles font partie du type de gorges dont
l’accès n’est pas facile et direct, et sont relativement secrètes. Aucune route ne longe la vallée du Cher. Les
barrages ont bouleversé le paysage en noyant certains secteurs principalement au Nord. Les gorges sont
plus sauvages sur les affluents du Cher mais également moins accessibles.
Les éléments de bâtis sont rares dans le fond de la vallée, ils sont plus souvent implantés sur les
premiers reliefs. On y trouve encore ponctuellement des témoignages d’architecture défensive.

26‐Barrage sur la Tardes

30‐Prairies en fond de vallée de la Tardes
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27‐Les gorges du Cher depuis le
château de l’Ours

28‐Pont à Chambonchard

29‐ Elargissement de la vallée du Cher à Chambonchard

31‐Silhouette de Château‐sur‐Cher dans la vallée du Cher
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Perceptions
Le cours d’eau au tracé tortueux favorise la succession de séquences visuelles sans vues l’une
sur l’autre. Les difficultés d’accès font que les points de vue sont rares. Paysage en creux, il n’est que
peu visible en vue lointaine. Il ne se distingue que par ses franges boisées qui viennent effleurer le
plateau avec lequel le contraste est fort.

27

34

26

Depuis l’unité paysagère en elle‐même, le relief et le contexte boisé bloquent les vues en
direction de l’aire d’étude rapprochée. Les vues ne se dégagent qu’aux franges de l’unité, sur le rebord
de plateau au sortir des boisements. Les gorges n’apparaissent alors qu’en creux et seules des
intervisibilités entre la frange boisée et l’aire d’étude est possible à l’échelle de l’aire d’étude éloignée.

32‐Depuis les abords de Chambonchard, une pale
d’éolienne est visible

32

30
29
Aire d’étude
rapprochée

28

Parc éolien de
Chambonchard

33

31

33‐ Depuis le hameau de Clautrier sur le rebord du plateau : la vallée en creux ne se distingue pas

Aire d’étude
rapprochée

Parc éolien de
Chambonchard

Les perceptions au sein de l’unité paysagère

34‐Les vallées ne se devinent que par leurs franges boisées
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Les éléments de patrimoine
NB : L’église de Chambonchard ⑤ et le château de Ligondeix ⑥ sont analysés au chapitre de l’aire
d’étude intermédiaire en p.60‐61.

①

④
① Château de l’Ours à Sainte‐Thérence
(MH et site)
Construit sur un éperon au XIIe
siècle, il domine la confluence de vallées
du ruisseau de l’Ours et du Cher. Les
gravures du XIXe siècle et les
photographies prises au début du XXe
montrent les abords du château
complètement dénudés, mais il est
aujourd’hui noyé dans la végétation
dense. C’est depuis le fond de vallée qu’il
offre une silhouette remarquable.
→ Sensibilité nulle
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② Ancienne église Saint‐Martial à Budelière

③ Viaduc sur la Tardes à Evaux‐les‐Bains

L'église Saint‐martial du Châtelet a du
être construit au XIIe siècle ou au début du XIIIe
siècle. Elle se situe en bas de l'ancien village
minier. Désaffectée depuis longtemps, elle
appartenait à la société des mines d'or et faisait
office de magasin. L'église est classée,
notamment en raison de la présence de peintures
médiévales Nichée dans la vallée de la Tardes, elle
n’entretient pas de relation visuelle avec l’aire
d’étude rapprochée.

Ce viaduc est un ouvrage de Gustave Eiffel,
construit en 1887. Il mesure 250 de long et
surplombe la rivière de ses 92 m de haut. Bien visible
depuis le village du Châtelet ou depuis le site de
Doulaud, ce viaduc était situé sur la ligne de chemin
de fer reliant Ussel en Corrèze à Montluçon Il n’est
pas accessible et n’offre pas de situation
d’intervisibilité avec l’aire d’étude rapprochée.

→ Sensibilité nulle

②
③

⑤

⑥

→ Sensibilité nulle

Les éléments de patrimoine de l’unité paysagère
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④ Chambon‐sur‐Voueize (3MH et 2sites)
Le bourg de Chambon est bâti en aval de la confluence de la Voueize
et de la Tardes, à l’occasion de l'élargissement de la vallée. Il fut un centre
religieux important comme en témoigne encore aujourd’hui l’abbatiale du Xe
siècle et l’ancien monastère attenant, situés au cœur du centre ancien.
Le pont sur la Voueize est une construction gothique. C'est à ses pieds,
dans le quartier de la Brèche que la première ville médiévale s’est développée.
Chambon‐sur‐Voueize reste prisonnier de son implantation entre la
Voueize et les coteaux Nord et n’entretient aucune relation visuelle avec l’aire
d’étude rapprochée.

Le bourg de Chambon‐sur‐Voueize niché dans la vallée, avec l’abbatiale en son centre

Venant du bassin de Gouzon, la Voueize se dirige vers l'Est et entaille
le plateau. Elle s'encaisse profondément jusqu'à former des gorges au Nord‐
ouest de Chambon‐sur‐Voueize. Le site abrite les ruines du château fort de
Leyrat, dit de Barbe‐Bleue, sur un promontoire dominant les gorges. Cette
séquence boisée est refermée sur elle‐même et n’est pas sensible vis‐à‐vis de
l’aire d’étude rapprochée.
→ Sensibilité nulle pour l’ensemble du patrimoine protégé

L’ancien monastère
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Le pont sur la Voueize

Les gorges de la Voueize
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5. COMBRAILLE BOURBONNAISE ET BASSE COMBRAILLE
Ambiance paysagère
Les Combrailles sont un vaste un plateau cristallin de collines et de vallons, parsemé d’étangs, de
bosquets, de forêts et de bocages.
Les Combrailles sont un pays d’arbres : arbres isolés dans les prés, arbres dans les haies du bocage,
alignements d’arbres dans les champs témoins du remembrement ; alignements le long des routes en
fonction de l’altitude, arbres émondés près des maisons.
Le bocage dense est entretenu, les haies ponctuées d’arbres quadrillent le paysage et donne une
empreinte végétale forte au territoire. Des croupes et buttes convexes forment le cadre paysager des
villages et des hameaux dispersés. On observe une forte présence des silhouettes bâties, disposées sur les
buttes ou sur le revers des reliefs.
Bien que l’ensemble des Combrailles présente un caractère relativement homogène en termes
d’apparence et d’utilisation du territoire, elles présentent des nuances, la limite étant grossièrement
marquée par la vallée du Cher.

35‐Silhouettes d’arbres dans un champ de blé

La Combraille Bourbonnaise présente un relief un peu plus prononcé. Les vallons sont plus
nombreux car le réseau de petits cours d’eau est plus dense. Les arbres sont plus grands. Il y a plus de
bosquets et de petits vergers. Le chemin cadré de végétation y est un véritable motif paysager. Le réseau
des haies est encore maintenu en bon état.
En Basse Combraille, le relief présente des formes tabulaires, à peine creusées, en semi‐alvéoles
moins marqué qu’en Combrailles Bourbonnaise. La forêt est rare, elle se cantonne aux pentes fortes des
vallées. L’élevage est largement dominant. Les haies sont taillées basses. Les opérations restructurations
foncières ont largement ouvert le bocage. Les arbres devenus isolés situés au sein de parcelles de céréales
en sont le témoignage.

36‐Haies basses taillées et alignements d’arbres

37‐Vue générale sur les collines ondulées
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Perceptions
Le paysage reste ouvert, marqué par les silhouettes remarquables
des arbres. Du fait de la topographie vallonnée, les clochers des villages
installés sur les crêtes apparaissent très souvent de très loin.
Les voies ont été aménagées sur les lignes de crêtes des coteaux.
La position panoramique de ces routes ouvre des vues lointaines sur
l’ensemble paysager.
Le territoire est très compartimenté par le chevelu hydraulique
dense. S’il apparait homogène en formes, il est complexe en perceptions.
Les plateaux permettent des vues étendues, favorisées par des
circulations principalement situées en ligne de crête et bordées d’un
bocage entretenu, avec des haies taillées à hauteur d’homme qui laisse
passer le regard. A l’inverse, le moindre vallon vient orienter les vues dans
son axe et bloquer les perceptions en direction de l’aire d’étude
rapprochée.

Aire d’étude
rapprochée

40

36
39

35

37

Parc éolien de
Chambonchard

38

Les perceptions au sein de l’unité paysagère

38‐ Sur la D996 au Nord d’Auzances, la présence végétale filtre les vues

Parc éolien de
Chambonchard

Aire d’étude
rapprochée

39‐ Le maillage bocager s’ouvre au Nord‐ouest de l’unité, en transition avec le Bas‐Berry. Les vues se font plus longues.
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Parc éolien de
Chambonchard

Aire d’étude
rapprochée

40‐Sur la D151 au Sud de Terjat, le maillage végétal dense crée des premiers plans.
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Les éléments de patrimoine

COTE BASSE COMBRAILLE

③

① Château de Montflour à Tardes
Cet ancien siège d'une seigneurie de la
Combraille date en partie des XVIe et XVIIe siècles
et a été agrandi à la fin du XIXe siècle. Niché dans
la vallée de la Tardes, son cadre végétal bloque les
relations visuelles avec l’aire d’étude rapprochée.
→ Sensibilité nulle

② Eglise de l'Assomp on‐de‐la‐
Vierge à Tardes

③ Château de Villemoleix à Chambon‐
sur‐Voueize

L’église est située sur le
rebord de la vallée de la Tardes, au
centre du hameau de Mazeirat.
Cet édifice roman, restauré et
agrandi est bâti sur le flanc de la
vallée qui s’affaisse doucement. La
ligne d’interfluve sur le plateau
bloque les vues en direction de
l’aire d’étude rapprochée.

Le monument objet de la
protection est le pigeonnier du domaine
de Villemoleix. Le colombier daterait du
XVème siècle. Il est implanté dans la
basse‐cour, en limite Sud‐est. Situé sur
le plateau, il offre des vues sur le
bocage aux alentours. La vue est
filtrée en direction de l’aire d’étude
rapprochée.

→ Sensibilité nulle

②

①

→ Sensibilité nulle

④
41

⑤
Les éléments de patrimoine de l’unité paysagère

④ Eglise Saint‐Laurent à Rougnat

41‐La silhouette de Rougnat depuis la D996

Vestige d'un prieuré‐cure installé aux alentours de l'an mille, l'église paroissiale de Rougnat
dédiée à Saint‐Laurent, se distingue par son architecture médiévale et les décors baroques qui ornent
son chœur. Elle est située au cœur du bourg de Rougnat, bâti en balcon sur la petite vallée de la Gasne.
Elle offre une silhouette remarquable depuis le Sud, sans qu’une situation d’intervisibilité soit possible
(végétation et relief de la vallée)
→ Sensibilité nulle
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⑤ Villa gallo‐romaine de Coux à Auzances
Les bâtiments de cette villa ont été édifiés au cœur d'une vaste exploitation
agricole, sur un terrain assez plat, bien protégé des vents au Nord et à l'Ouest par la
colline et à proximité d’un étang.
Cet élément bas situé dans un vallon n’entretient pas de relation visuelle avec
l’aire d’étude rapprochée.
→ Sensibilité nulle
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COTE COMBRAILLE BOURBONNAISE

①

②

④

⑤

③

⑥

① Eglise de Sainte‐Thérence
Ce monument de
style roman est situé dans le
centre bourg de Sainte‐
Thérence, sur le plateau
bocager. Le contexte bâti
bloque les vues sur et depuis
l’église.
→ Sensibilité nulle

② Eglise Saint‐Christophe à
Ronnet

③ Eglise Notre‐Dame à
Marcillat‐en‐Combraille

④ Eglise Saint‐Ménélée à La
Crouzille

L’église romane relève
du style creusois par son
clocher et son portail. Elle est
située dans le centre‐bourg,
sur l’interfluve entre la
Tartasse et son affluent. Le
contexte bâti bloque les vues.

La chapelle romane
du château fût aménagée
pour
servir
d’église
paroissiale. Elle est située
dans le centre‐bourg dense
de Marcillat‐en‐Combrailles,
situé sur l’interfluve entre la
Tartasse et le Bouron. Le
contexte bâti bloque les
vues.

Le bourg de La Crouzille
est bâti sur la D502, qui
emprunte l’interfluve entre la
Tarasse et la Prade. L’église du
XIIème siècle est située sur la
frange Sud du bourg. Le
contexte bâti bloque les vues et
l’église n’offre pas de silhouette
visible depuis l’Est

→ Sensibilité nulle

⑦

⑤ Ancienne abbaye de Bellaigue à Virlet
Bellaigue était un prieuré fondé au
Xe siècle. Après plusieurs siècles
d'abandon, quatre moines bénédictins s'y
réinstallent en 2000. Aujourd'hui, le
monastère compte une trentaine de
moines. L'abbaye est nichée dans la vallée
de la Vialle.
→ Sensibilité nulle

→ Sensibilité nulle

→ Sensibilité nulle

⑧
⑥ Arbres à Saint‐Fargeol
L’ormeau de Mazeyrat a
disparu, mort de la graphiose en
1984. Le tilleul du lieu‐dit les
Dolmens a également disparu. On
trouve un bosquet de chênes à la
place. Le tilleul de la place de
Mazeyrat est toujours en place. Le
tilleul de l’école des filles de Saint‐
Fargeol est en bon état et entretenu.
Ces éléments, quand ils
n’ont pas disparu, sont situés dans le
contexte bâti des bourgs et ne sont
pas sensibles vis‐à‐vis de l’aire
d’étude rapprochée.
→ Sensibilité nulle

⑦ Château de la Bâtisse et Maison dite Maison Pradon à Pionsat
Le bourg, traversé par la rivière le Boron, est situé au pied de la zone des "Grands
Bois" qui culmine à 804 mètres d'altitude. Il abrite un château dont les parties les plus
anciennes auraient aurait été construites à la fin du XVIe siècle. La Maison Pradon est
située en plein cœur du bourg de Pionsat. Cette bâtisse du XVIe siècle présente une façade
en pierre de Volvic. L'intérieur a conservé d'intéressants décors des XVIIIe et XIXe siècles.
Situés dans le tissu urbain dense, ces monuments n’entretiennent pas de relation
visuelle avec l’aire d’étude rapprochée.
→ Sensibilité nulle
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⑧ Eglise Saint‐Maurice à Saint‐Maurice‐près‐
Pionsat
Le bourg de Saint‐Maurice‐près‐Pionsat
est situé en point haut, sur le plateau à la tête de
la vallée du ruisseau de Ranciat. Située dans le
bourg, l’édifice conserve des parties datant des
XIIe ou XIIIe siècles. Le contexte bâti bloque les
vues depuis le monument.
→ Sensibilité nulle
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6. LES COLLINES DES COMBRAILLES
Ambiance paysagère
Le paysage offre une succession de plateaux au relief doux, étagés principalement entre 600 et 700
mètres d’altitude.
Il s’agit des premières collines, coiffées de nombreux boisements épars, avant d’aborder la
montagne Limousine. Ces prémices sont toutefois tempérées par les pâtures, ponctuées de bois et de
beaux arbres, qui font de l’ensemble une élégante campagne‐parc plus qu’un vrai bocage, les haies y étant
plus hautes.
Territoire presque entièrement consacré à l’élevage, la surface en herbe représente le plus grand
pourcentage de la superficie totale, mais les boisements d’essences diversifiées prennent une grande
importance dans le paysage.
L’espacement des collines est favorable à la présence de fonds élargis, souvent occupés par des
étangs et des bourgs. Le paysage se compose ainsi d’une succession d’alvéoles : le village domine à peine le
fond de celle‐ci, cadrée par des puys boisés.

43‐Exploitation du bois près de Pionsat

44‐Alvéole agricole

42‐Vues courtes, fermées par la végétation

45‐Prairies et boisements dans un secteur au relief marqué

46‐Panorama sur les monts boisés depuis l’église de Sermur
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Perceptions
Du fait du caractère vallonné de l’ensemble de paysage strié par les multiples petits vallons, les
perceptions sont complexes. Généralement, les boisements et le relief marqué réduisent les champs
visuels. De nombreuses voies de circulation plongent dans la quantité de petits vallons et n’offrent que
des perceptions courtes à intermédiaires.
Il faut un point haut dégagé pour que la vue sorte de l’unité paysagère et ouvre des perceptions
lointaines sur l’aire d’étude rapprochée, comme depuis la tour de Sermur (cf. patrimoine en page suivante).

49

43

48

47‐Les boisements et les reliefs limitent les perceptions
47

42
Parc éolien de
Chambonchard

Aire d’étude
rapprochée

45
46
44

48‐Ponctuellement, la D4 ouvre des vues à l’occasion de l’ouverture du maillage végétal

Aire d’étude
rapprochée

Les perceptions au sein de l’unité paysagère

Parc éolien de
Chambonchard

49‐En limite d’unité, l’effet balcon favorise les vues lointaines sur l’aire d’étude rapprochée
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Les éléments de patrimoine

②
①

③
① Ancienne abbaye de Bonlieu à Peyrat‐la‐Noniere et pont de Bonlieu à Saint‐Priest
Sur les bords de la Tardes, l'abbaye cistercienne de Bonlieu est un ensemble architectural
médiéval. Les ruines de l'abbatiale du XIIe siècle et la tour de fortification sont nichés dans le fond
de vallée boisé et ne présentent pas de sensibilité. A quelques centaines de mètres, les religieux
ont construit un pont à la fin du Moyen‐âge. Cet élément bas n’entretient pas de relation visuelle
avec l’aire d’étude rapprochée.

④
⑨

⑤

→ Sensibilité nulle pour les deux monuments

⑥

⑦

50

⑧

Les éléments de patrimoine de l’unité paysagère

② Ancienne église du Tromps à Saint‐Priest
Le portail et une retombée de voûte
l'église de l'ancienne paroisse du Tromp, ont été
remontés dans le mur Sud de l'église paroissiale
de Saint‐Priest. L’église est située dans le centre
bourg, niché dans un vallon, dans un contexte
bocager dense.
→ Sensibilité nulle
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③ Dolmen de Pierre‐sous‐Pèze à La Serre‐Bussiere‐
Vieille
Ce vestige du néolithique est situé dans les
bois du Puy de Chaumont. Il n’entretient aucune
relation visuelle avec l’aire d’étude rapprochée.
→ Sensibilité nulle

④ Château de Mainsat
Le château de Mainsat est situé dans le
centre bourg. Sa construction a eu lieu du XVIe au
XXe siècle. Niché dans la vallée de la Vezelle, le
relief bloque les vues depuis et sur le monument.
→ Sensibilité nulle
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⑤ Domaine de Vauchaussade au Compas

⑦ Château de Brousse

⑧ Eglise Saint‐Martial à Lioux‐les‐Monges

⑨ Eglise Notre‐Dame à Vergheas

Situé dans un petit vallon et adossé à
un boisement, cet ensemble bâti est niché
dans le relief chahuté du secteur. Il
n’entretient aucune relation visuelle avec
l’aire d’étude rapprochée.

Adossé à un relief et sur les
bords de la vallée du ruisseau de
l’étang, ce château, cerné de végétation
n’est que très peu visible et tourne le
dos à l’aire d’étude rapprochée.

→ Sensibilité nulle

→ Sensibilité nulle

Le bourg de Lioux‐les‐Monges est situé
dans une clairière cadrée par une
succession de puys boisés. L’église du XIIe
siècle est située au centre du bourg, son
cadre visuel est limité par les reliefs
alentours.

Vergheas se situe en point
haut du plateau. L'église Notre‐
Dame, en son centre, a conservé de
nombreux éléments de décorations
romans. Le bourg, plutôt tourné
vers le Sud, n’est pas orienté en
direction
de
l’aire
d’étude
rapprochée.

→ Sensibilité nulle

→ Sensibilité nulle

Aire d’étude Parc éolien de
rapprochée Chambonchard

50‐Panorama depuis la tour de Sermur

⑥ Vestiges de la tour à Sermur
Dominant le bourg à plus de 720 mètres d’altitude, les vestiges de la tour médiévale rappellent le passé prestigieux de Sermur, qui était l’une des cinq
châtellenies de Combraille. Seul vestige du château détruit pendant la Guerre de Cent ans, cette tour devait encore mesurer une vingtaine de mètres au XVIIIème
siècle. Le point de vue offert depuis les vestiges de la tour s’étend sur les Monts d’Auvergne et les Combrailles.
Le parc existant de Chambonchard est visible en vue lointaine, tout comme l’aire d’étude rapprochée.
→ Sensibilité faible, de part la distance
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D. L’AIRE D’ÉTUDE INTERMÉDIAIRE
L’analyse s’intéresse de façon détaillée à l’aire d’étude intermédiaire. Les conditions de
perception sont envisagées :
 depuis les différents lieux de vie,
 depuis les principaux axes de circulation,
 depuis les éléments de patrimoine, protégé ou non.

1. LA STRUCTURE DE L’AIRE D’ÉTUDE
INTERMÉDIAIRE
L’aire d’étude intermédiaire est localisée dans une
zone de plateaux vallonnés, largement dominés par le bocage
agricole et marqués par des cours d’eau encaissés. Les
versants abrupts de ces vallées sont restés boisés du fait de
leurs trop fortes pentes. Ils confèrent au site un caractère
sauvage.
Comme à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, l’aire
d’étude intermédiaire s’affaisse doucement vers le Nord. Les
lignes de forces s’orientent globalement Nord/Sud. A l’Est,
elles convergent vers la vallée encaissée du Cher.
Face à Château‐sur‐Cher, un point plus élevé marque
le plateau. Il culmine à 566m et est d’autant plus repérable
qu’il constitue le seul boisement conséquent en dehors des
gorges. Il marque une articulation sur le plateau.

54

Cet élément d’articulation est un repère important
dans le paysage. Il émerge du plateau d’une soixantaine de
mètres, ce qui rend son échelle peu compatible avec l’éolien
(relief trop faible par rapport aux machines).
53

51
52
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Aire d’étude rapprochée

Parc éolien de Chambonchard

Bois de Roche

51‐Depuis la D80, le bois de Roche marque le rebord du plateau et ponctue la fin de la ligne du parc éolien de Chambonchard

Aire d’étude rapprochée
Parc éolien de Chambonchard

Bois de Roche

52‐Depuis la D24, la distance écrase quelque peu le relief, qui masque partiellement le parc existant de Chambonchard

53‐ Le bois de Roche depuis Clavaud

Parc éolien de
Chambonchard
Aire d’étude rapprochée

Bois de Roche

54 – Depuis la D25, près du bois de Roche et du parc éolien de Chambonchard

15‐13‐EOLE‐23 / mai 18

45

Projet de parc éolien La Croix des Trois ‐ État initial du paysage

ÉTAT INITIAL

2. RELATION VISUELLE ENTRE LES BOURGS ET L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE
Nb : l’analyse se concentre sur les centres bourg sans qu’elle puisse prétendre à s’appliquer à tous les écarts. Les
hameaux les plus proches sont analysés au chapitre suivant.

Les bourgs sont situés en grande majorité sur les
lignes de crête ou légèrement en retrait de celles‐ci, adossés
à l’interfluve. La seule exception est Chambonchard, situé en
fond de vallée, qui profite du vaste replat dégagé par la
confluence entre le Cher et la Tartasse.
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