11
Château du Chambon, Bersac sur Rivalier
Le photomontage qui suit illustre l’absence de visibilité depuis les abords
du château.

projet de Marsac

projet de Marsac
localisation des éoliennes
qui ne sont pas visibles

Photomontage n° 12. Distance à l’éolienne la plus proche : 5,8 km (E5)
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Localisation du point de vue

11
Eglise de la Nativité de la très Sainte-Vierge, Bersac sur Rivalier
projet de Marsac

L’église est implantée au centre du village et bénéficie d’une grande
esplanade enherbée, qui joue le rôle de promontoire depuis lequel on
bénéficie de vues dégagées sur les reliefs boisés.
Le photomontage ci-dessous met en évidence l’absence de visibilité du
projet éolien depuis l’église.

projet de Laurière

projet de Marsac
localisation des éoliennes
qui ne sont pas visibles

Localisation du point de vue

projet de Laurière

Photomontage n°13. Distance à l’éolienne la plus proche : 10,1 km (E5)

101 Projet de la Centrale Éolienne de Marsac - Étude d’impact sur l’environnement - Volet paysage

14 et 15

16

Eglise Saint-Goussaud et fanal funéraire (Saint-Goussaud)

Vestiges archéologiques (Saint-Goussaud)

L’église et le fanal sont implantés dans une clairière entourée de boise-

Les vestiges sont implantés plus au sud-ouest par rapport à l’église au

ments denses et imposants qui arrêtent les vues rapidement.

milieu de la zone boisée.

Orientation de l’église

Localisation des vestiges

Localisation de l’église
Vers le projet éolien
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Vers le projet éolien

17

21

Eglise de l’Assomption-de-la-Très-Sainte-Vierge (Le Grand-Bourg)

Menhir de la Rebeyrolle (Saint-Priest-la-Feuille)

L’église est implantée dans le centre du village, au coeur d’un environ-

Le menhir est implanté dans une parcelle cultivée, à proximité immé-

nement plutôt minéral.

diate d’une bande boisée qui arrête les vues en direction des éoliennes.

Orientation de l’église

Localisation du menhir

Photographie 45 : Menhir de la Rebeyrolle

Vers le projet éolien

Localisation de l’église

Vers le projet éolien

Photographie 43 : Eglise de l’Assomption-de-la-Très-Sainte-Vierge
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25

26

Dolmen de Bagnol (Fromental)

Menhir des Fichades (Fromental)

Le dolmen est implanté dans une parcelle enherbée. Il existe de très

Le menhir est bordé en direction des éoliennes par un épais boisement

nombreux écrans végétaux entre le dolmen et les éoliennes, qui rendent

qui joue le rôle d’écran vis-à-vis des éoliennes.

leur perception impossible depuis le monument.
Végétation dense qui fait écran

Localisation du menhir
Localisation du dolmen

104

Vers le projet éolien

Végétation dense qui fait écran

Projet de la Centrale Éolienne de Marsac - Étude d’impact sur l’environnement - Étude paysagère

Vers le projet éolien

3.4.6.3.

Les monuments historiques situés à plus de 10 km
de la zone d’implantation potentielle
Eglise Saint-Maurice la Souterraine

Les monuments situés à plus de dix kilomètres de la zone d’implantation potentielle ne sont concernés par aucune visibilité du projet éolien
comme a pu le démontrer l’état initial et la carte de la ZVI ci-contre. Le
seul doute, si on ne se fie qu’à la ZVI, concerne l’église de Saint-Maurice
la Souterraine. L’église est orientée est-ouest avec les éoliennes de Marsac qui se situe au sud-est et elle se trouve dans un environnement dense
et construit qui ne permet pas les vues en direction des éoliennes.

Photographie 44 : Eglise de St Maurice la Souterraine

LÉGENDE
Eoliennes visibles
1 à 2 éoliennes visibles
3 à 4 éoliennes visibles
5 éoliennes visibles

0

1

2,5

5 km

N

Monuments classés ou inscrits
Eoliennes du projet de Marsac
Limite des 10 km (nord, est et ouest) par rapport à la ZIP
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Carte 30 : Carte de localisation du patrimoine inscrit ou classé au titre des monuments historiques et de la localisation des photomontages.

3.4.6.4.

Synthèse des impacts du projet sur les monuments
historiques inscrits ou classés

Sur l’ensemble du patrimoine inscrit ou classé de l’aire d’étude, l’analyse des photomontages a confirmé l’absence de visibilité ou de co-visibilité du projet vis-à-vis du patrimoine classé ou inscrit au titre des
monuments historiques.

3.4.7.

Analyse des effets de saturation visuelle

Les photomontages et l’analyse qui en découle ont montré que dans la

Les risques de saturation visuelle sont minimisés si seul un seuil est dé-

plupart des configurations le projet n’engendrera pas d’effet de satura-

passé. Cette analyse théorique vient compléter le travail sur les photo-

tion visuelle.

montages.

Afin d’évaluer au mieux les risques potentiels de saturation visuelle, nous
nous sommes appuyés sur la méthodologie de la DIREN Centre qui a été

Cette analyse a porté sur les lieux de vie les plus proches du projet c’est-

élaborée en 2007 et qui consiste à analyser les trois points suivants avant

à-dire :

de conclure s’il existe un risque de saturation visuelle.

- Marsac,
- Bois aux Arrêts

- Évaluation du nombre d’éoliennes des parcs éoliens visibles dans un
rayon de 5 et 10 km.
- Évaluation de « l’espace de respiration » soit le plus grand angle continu
sans éolienne.
Il paraît important que chaque lieu dispose d’« espace de respiration »
sans éolienne visible, pour éviter un effet de saturation et maintenir la
variété des paysages. Cet espace de respiration est représenté par le plus
grand angle continu sans éolienne, indicateur complémentaire de celui
de l’occupation de l’horizon. Le champ de vision humain correspond à un
angle de 50 à 60°, mais il va de soi que cet angle est insuffisant compte
tenu de la mobilité du regard. Un angle sans éolienne de 160 à 180° (correspondant à la capacité humaine de perception visuelle) paraît souhaitable pour permettre une véritable « respiration » visuelle.
- Analyse de « l’occupation de l’horizon ».
Il s’agit de la somme des angles pour lesquels les éoliennes sont présentes. On considère qu’à une distance comprise entre 5 et 10 km l’occupation de l’horizon ne doit pas être supérieure à 120°.
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3.4.7.1.

Évaluation des effets de saturations visuelles depuis Bois aux Arrêts

Éoliennes des parcs potentiellement visibles :
5 km = 9 (Marsac et Laurière)		
10 km = 9 (Marsac et Laurière)			
Secteurs sans éolienne :
Espace de respiration le plus grand = 270°		
Somme des espaces de respiration = 308°
Occupation de l’horizon:
5 km = 52°

10 km = 0°

Occupation totale de l’horizon= 52°

L’espace de respiration est supérieur aux 160° préconisés par la méthodologie puisqu’il est de 308°.
L’occupation totale de l’horizon est inférieure aux 120° maximum préconisés puisqu’il est ici de 52°.

5 km

10 km

Il n’y a pas de risque de saturation visuelle depuis
Bois aux Arrêts.
N

Carte 31 : Analyse de la saturation visuelle depuis Bois aux Arrêts
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3.4.7.2.

Évaluation des effets de saturations visuelles depuis
Marsac

Éoliennes des parcs potentiellement visibles :
5 km = 7 (Marsac et Laurière)		
10 km = 9 (Marsac et Laurière)				
Secteurs sans éolienne :
Espace de respiration le plus grand = 270°		
Somme des espaces de respiration = 295°
Occupation de l’horizon:
5 km = 48°

10 km = 17°

Occupation totale de l’horizon =65°

L’espace de respiration est supérieur aux 160° préconisés par la méthodologie puisqu’il est de 270°.
L’occupation totale de l’horizon est inférieure aux 120° maximum préconisés puisqu’il est ici de 65°.

5 km

Il n’y a pas de risque de saturation visuelle depuis
Marsac.
10 km
N

Carte 32 : Analyse de la saturation visuelle depuis Marsac
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3.4.7.3.

Synthèse des effets de saturation

L’analyse de l’ensemble des points de vue sur lesquels nous avons fait
figurer non seulement le projet en cours, mais aussi les projets existants
projet existant de La Souterraine

permet les conclusions suivantes :
• Les lignes d’horizon ne sont à aucun moment saturées. Les
projets éoliens sont implantés de telle manière qu’ils n’investissent jamais tout l’horizon. Sur les rares points de vue depuis lesquels l’essentiel des projets est visible, on constate que
les éoliennes sont toutes petites sur l’horizon ne générant pas
d’effet de saturation visuelle.
• Le cumul des impacts reste très modéré.

3.4.8.

Analyse des effets cumulés avec les projets
voisins

Afin de proposer une lecture exhaustive, nous avons pris en compte les
projets éoliens autorisés et en instruction à l’échelle du périmètre éloigné. Tous les projets de grande hauteur qui pourraient avoir des effets
cumulés avec le projet éolien de Marsac ont été étudiés. Les photomontages des pages précédentes nous ont permis de valider les conclusions
suivantes :
• Il n’y a aucun point de vue depuis lequel tous les projets de la zone

projet de Marsac

d’étude sont visibles,
• Il n’existe pas de conflit visuel entre le projet de Marsac et les autres
projets, en particulier avec celui de Laurière qui est situé à moins de 5

projet de Bersac sur Rivalier

km.
• L’analyse des différents photomontages a mis en évidence l’absence

projet de Laurière

d’effets cumulés entre le projet de Marsac et les autres parcs éoliens.
• L’analyse des photomontages a mis en évidence que le projet de La
Souterraine ne figurait sur aucune vue, que le projet de Bersac sur Rivalier était trop éloigné de celui de Marsac pour entrer en conflit visuel,

0

1

2,5

5 km

N

que le projet de Laurière figurait sur de nombreux photomontages, mais
qu’il n’y avait pas de conflit visuel entre les deux projets et que la présence de ces deux projets ne générait aucun effet de saturation visuelle
du paysage.
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Carte 33 : Carte de localisation des projets éoliens.

3.5. Synthèse des impacts visuels
L’analyse des photomontages montre une bonne visibilité du projet

3.6. Impacts du projet sur les composantes physiques du paysage

depuis les territoires situés à proximité, et une lisibilité bien moins
fréquente à mesure que l’observateur s’en éloigne.

3.5.1.

Les lieux de perception du projet

• Les chemins d’accès aux éoliennes nouvellement créés
Leur localisation dans les parcelles est établie en concertation avec l’exploitant agricole pour minimiser la gêne sur les usages agricoles, et en
concertation avec le bureau d’étude écologique afin d’éviter ou de réduire au maximum l’impact environnemental de ces accès.
Ces chemins, d’une largeur de 5m environ sont maintenus pour répondre

3.6.1.

Description des impacts pour les accès

aux exigences imposées par les constructeurs et par la sécurité de l’installation.
• Les chemins d’accès existants renforcés

La construction du parc nécessite :

Le réseau de chemins agricoles existants est valorisé au maximum pour
• Un projet souvent visible depuis les axes routiers. La grande carac-

• La création d’aires de montage à proximité de chacune des éoliennes.

éviter la création de chemins supplémentaires et ainsi les risques de gêne

téristique du projet réside dans sa régularité et sa faible emprise sur

Les surfaces d’environ 1500 m2 sont réalisées pour la consolidation et la

pour les exploitants des terres. Les chemins existants, assez larges dans

l’horizon.

stabilisation du sol en place pour permettre l’utilisation des engins de

le cas du projet, ne nécessiteront qu’un renforcement ponctuel et une

levage lors des travaux pour l’installation des éoliennes lors des phases

stabilisation (essentiellement dans les virages) pour supporter le passage

de maintenance.

des convois.

• Un projet visible, souvent partiellement, depuis les sorties et les entrées des villages de l’aire d’étude rapprochée.
• Une vision moins systématique depuis les villages de l’aire d’étude
éloignée avec des vues plus rares depuis les centres bourg.
• Un projet dont l’influence visuelle ne s’exerce pas sur le patrimoine
protégé (sites et monuments historiques). Il n’y a aucune visibilité du
projet depuis le patrimoine classé ou inscrit.
• Un projet cohérent qui affiche sa très grande régularité sur l’essentiel
des points de vue, sans effet d’encerclement de l’observateur et un projet qui reste à l’échelle du paysage.
• Un projet qui ne génère pas d’effet de saturation visuelle du paysage,
même pour les lieux urbanisés à proximité du projet.
• Un projet cohérent, dont l’influence visuelle reste restreinte.

Carte 34 : Localisation des chemins à créer
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3.6.2.

Description des impacts pour les fondations

3.7. Mesures en faveur du paysage

aura un diamètre d’environ 6 m. Néanmoins selon les caractéristiques

3.7.1.

du sous-sol des modifications spécifiques pourront être apportées à leur
conception.

Les mesures paysagères à mettre en oeuvre
pendant le chantier

Dans ce type de paysage, la bonne gestion du chantier est liée à des
mesures simples qui devront être mises en place par les entreprises mis-

3.6.3.

Description des impacts pour les postes de
livraison

Le projet nécessite la mise en place d’un poste de livraison. Ce dernier
doit reposer sur une surface stabilisée qui permet les interventions de
véhicules légers et lourds pour assurer l’entretien du poste. Son positionnement est choisi en accord avec les propriétaires, les exploitants
agricoles ainsi qu’avec les experts écologues afin d’éviter ou de réduire
l’impact environnemental et de limiter la gêne occasionnée.
Un projet d’intégration paysagère est envisagé et expliqué dans le chapitre « Mesures pour la qualité du lieu créé autour du poste de livraison »

Mesures en faveur d’une meilleure intégration du projet

Pour assurer une cohérence d’ensemble, le maître d’ouvrage a convenu

Généralement les fondations sont d’une profondeur de 3 m maximum
sur environ 25 mètres de diamètre. À la base du mât, le socle en béton

3.7.3.

sionnées :
• Paysage M n°1: Le traitement des chemins, qu’ils soient modifiés ou
nouvellement créés, doit se baser sur la mise en oeuvre de matériaux
locaux afin d’assurer une cohérence visuelle avec les chemins existants.
• Paysage M n°2 : Il est important d’assurer la netteté des transitions

de choisir des machines de même type, de même teinte et de taille équivalente. Le blanc du mât sera conforme aux préconisations de l’Aviation
Civile et de l’Armée de l’Air.
Le balisage lumineux sera également conforme à la réglementation en vigueur au moment de la construction des éoliennes ; cette réglementation
est mise en place par les services d’aviation civiles et militaires.
Chaque éolienne est raccordée au poste de livraison par une liaison électrique souterraine. Le poste de livraison est également relié au réseau
national par une liaison électrique souterraine. Après l’enfouissement
des câbles, les terrains sont remis en l’état d’origine afin de minimiser
l’impact paysager résultant de la phase de chantier.

entre les plateformes et les chemins créés et les terres agricoles juxtaposées (bordures nettes, traitement des niveaux le plus simple possible).
Les différentes entreprises intervenant sur le chantier se devront de respecter cette mesure.

ci-contre 3.7.2..

3.6.4.

Synthèse des impacts du projet sur les composantes physiques du paysage

3.7.2.

Mesures pour la qualité du lieu créé autour
du poste de livraison

Le parc nécessite un poste de livraison dont l’installation et le traiteL’impact du projet est lié à une bonne gestion du chantier (récupération
et stockage de la terre végétale, propreté...) et à une remise en état
attentionnée du site. Notons ici que les conditions de remise en état du

ment sont prévus afin de favoriser au maximum l’intégration visuelle tout
en respectant les contraintes agricoles et les enjeux écologiques. Il sera
traité en bardage bois à l’image de l’illustration ci-jointe.

site et la réglementation qui s’y rapporte sont mentionnées dans la partie «Procédés de Fabrication» du dossier Projet éolien de Marsac, dans
lequel s’inscrit la présente étude paysagère. L’utilisation préférentielle
des matériaux locaux (granulat calcaire...) permettra d’assurer la qualité visuelle des aménagements, leur intégration et aussi les moindres
rejets de CO2 liés au transport.
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Photographie 45 : Exemple de traitement de poste de livraison.

4. Scénarios de référence
4.1. Les éléments de cadrage

4.3. L’échelle de temps

Le présent chapitre a pour objectif de déterminer l’évolution probable du

L’analyse de l’évolution du site implique une projection dans le temps suf-

site dans l’hypothèse ou aucun projet ne serait réalisé sur le site. Pour ce

fisamment longue pour pouvoir constater des conséquences probables liées

faire, il est nécessaire dans un premier temps de déterminer sur quel ter-

à la présence ou à l’absence du projet éolien de Marsac. Cette projection

ritoire et à quelle échelle de temps seront réalisées ces projections, mais

est néanmoins bornée par la durée de vie d’un parc éolien, qui varie gé-

aussi de fixer les limites de cet exercice de prospective.

néralement entre 20 et 25 ans, et ne peut l’excéder sans quoi l’exercice
de comparaison entre les deux scénarios ne peut être mené. Ainsi, une

4.2. Le territoire considéré
Le territoire à étudier est défini comme le périmètre susceptible de
connaître des évolutions du fait de l’implantation du parc éolien. Les effets d’un aménagement tel qu’un parc éolien n’ont globalement pas de
répercussions notables sur l’évolution de l’environnement à large échelle,
si ce n’est l’impact visuel sur le paysage.

projection de 15 à 20 ans à compter de la mise en service théorique du
parc éolien est retenue ; cette date de mise en service ne peut être définie
précisément, mais les caractéristiques initiales du site considérées à ce
moment-là sont celles définies par l’état initial, conformément aux dispositions de l’article R.122-5 du code de l’environnement qui qualifient l’état
actuel de l’environnement de « scénario de référence ».

4.4. Les scénarios présentés

Ainsi, le territoire considéré pour la définition des scénarios d’évolution du
site, en présence et en l’absence de projet, portera sur le secteur d’implantation du parc éolien.

L’évolution future du site, en présence ou en l’absence de projet éolien,
dépend d’un certain nombre de facteurs locaux pouvant fournir un éclairage sur l’avenir du territoire (règles d’occupation du sol, stabilité des
écosystèmes en place, économie locale, activités pratiquées, etc.) sans
l’assurer pour autant compte tenu de leur caractère évolutif et de l’apparition potentielle d’évènements imprévisibles (modifications de la règlementation, évènements naturels extrêmes, changement de modèle économique du territoire, crise financière, apparition d’espèces invasives, etc.).
Ainsi, quel que soit le scénario considéré, les possibilités d’évolutions sont
nombreuses et il est impossible de les présenter de manière exhaustive
et détaillée. C’est pourquoi la détermination des scénarios s’attachera à
présenter la tendance la plus probable d’évolution du site en présence et
en l’absence de projet, au regard des éléments du paysage.
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4.5. Les dynamiques d’évolution du
site
La comparaison de photographies aériennes passées et présentes permet
d’observer l’évolution du territoire d’étude au cours du temps. Les illustrations présentées en page suivante mettent ainsi en vis-à-vis l’occupation
du sol de l’aire d’étude immédiate en 1959, 1974, et actuellement (2015).
Entre 1959 et 2015, on constate de réelles modifications du paysage. Plusieurs boisements ont disparu, en particulier ceux localisés au niveau des
éoliennes E2 et E3. On déplore également la disparition des haies qui venaient enclore les herbages. La disparition de cette trame végétale s’est
faite au profit des cultures avec des parcelles de dimension plus importante. Seuls les boisements situés dans les portions les plus escarpées, à
l’ouest, n’ont peu ou pas été modifiés. On constate une densification de
certaines parcelles boisées au détriment de la lande qui a entièrement
disparu.
Au vu des évolutions constatées de l’occupation du sol depuis 1959, le
maintien des cultures au centre et à l’est de la zone et des boisements à
l’ouest semble correspondre à l’hypothèse la plus probable en présence
comme en l’absence d’éoliennes.

Carte 35 : Photographie aérienne de 1959.

Carte 36 : Photographie aérienne de 1974.

LÉGENDE

Boisements qui se sont
densifiés entre 1959 et 2015
Haies disparues entre 1959
et 2015
Boisements disparus entre
1959 et 2015
Zone d’implantation
potentielle

Carte 37 : Photographie aérienne de 2015.
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5. Conclusion
générale

4.6. Les incidences résiduelles
Nota : Ce chapitre s’attache à présenter les impacts résiduels susceptibles
d’avoir une influence sur l’évolution du site dans le cadre du scénario avec
projet ; il ne constitue pas un résumé des impacts résiduels du projet.
Les impacts sur le paysage et patrimoine sont très faibles à forts : les impacts forts sont ponctuels et concernent principalement les lieux de vie
rapprochés. L’intégration des éoliennes dans le contexte paysager étudié

Le projet présenté, qui se compose de cinq éoliennes implantées

n’a pas d’influence significative sur l’évolution du site ; les changements

en une ligne régulière et homogène, s’inscrit de manière très co-

les plus notables se concentrent au pied des éoliennes, en lien avec une

hérente dans le paysage. Ce projet reste à l’échelle du paysage

modification localisée de l’occupation du sol (mât des éoliennes et plate-

sans générer d’effet préjudiciable de saturation visuelle. L’im-

formes). Pour autant, ces modifications localisées n’auront pas d’influence

plantation de 5 éoliennes permet un projet qui occupe une place

significative sur l’évolution du paysage du site.

restreinte sur l’horizon, avec un espacement suffisant entre les
machines pour limiter les effets de chevauchement et ainsi préserver des fenêtres de respiration même pour les paysages situés à

Incidences

Paysage et patrimoine

Scénarios d’évolution

proximité immédiate.

En cas de réalisation du parc éolien de Marsac

En l’absence de réalisation du parc éolien de Marsac

Le site, composé de terres cultivées et de boisements
en partie ouest ne devrait pas connaître d’évolutions
paysagères significatives autres que celles présentées
dans les photomontages

Le maintien des boisements à l’ouest et des grandes
parcelles agricoles à l’est et au centre correspond à la
tendance la plus probable dans le cadre du scénario sans
projet.

4.7. Conclusion
La tendance la plus probable d’évolution du site en cas d’exploitation du
parc éolien est au maintien de l’agriculture et des activités pratiquées (randonnée, chasse) aux pieds des éoliennes. La présence du parc éolien aura
en effet pour conséquence indirecte de limiter l’urbanisation du territoire
d’implantation et le développement de projets d’envergure.
En comparaison, le scénario d’évolution sans projet a également pour principale tendance le maintien de l’agriculture et des activités précitées. Par
ailleurs, les différentes dispositions portées par les règles d’urbanisme en
vigueur tendent à assurer voire à renforcer le maintien du caractère agricole du site.
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Photographie 1 : L’élevage de bovins perdure et avec lui les prairies.
Photographie 2 : Les parcelles agricoles sont souvent cloisonnées et bordées par des lisières épaisses
Photographie 3 : La forêt investit progressivement une place de plus en plus importante
Photographie 4 : Succession de haies bocagères avec les reliefs à l’arrière-plan qui sont entièrement boisés
Photographie 5 : Les fonds humides accueillent souvent une végétation caractéristique comme le saule
Photographie 6 : La place du conifère devient plus importante et en particulier au sud du territoire sur les reliefs des monts d’Ambazac.
Photographie 7 : La Basse Marche propose un paysage plus construit avec un parcellaire ou s’entremêle bâti, parcelles ouvertes et boisements ou bosquets
Photographie 8 : Le massif de Guéret vient habiller tout l’horizon.
Photographie 9 : L’entité du plateau de Bénévent- l’Abbaye se distingue par un parcellaire plus ouvert et l’impact visuel des monts d’Ambazac ou des monts de Guéret
Photographie 10 : A l’arrière-plan les monts d’Ambazac, se dressent majestueux et viennent arrêter les vues et cloisonner le paysage
Photographie 11 : Les villages sont souvent denses et compacts.
Photographie 12 : Les parcelles sont plus larges au nord, même si la végétation reste omniprésente.
Photographie 13 : L’arbre occupe une place prépondérante dans le paysage.
Photographie 14 : Un territoire largement conditionné par la végétation et les reliefs
Photographie 15 : Les boisements qui accompagnent les routes et forment une sorte de porte dans le paysage.
Photographie 16 : Les arbres isolés fonctionnent comme autant de points de repère.
Photographie 17 : Omniprésence de la végétation qui affiche une très grande variété dans les formes que dans les essences.
Photographie 18 : Bien souvent la végétation épouse les moindres mouvements du relief.
Photographie 19 : De nombreux villages, comme ici Paulhac, ont été construits sur des points hauts afin de dominer le territoire.
Photographie 20 : Les petites routes qui sillonnent le territoire offrent une bonne perception de la qualité des paysages et des nombreux soubresauts du relief.
Photographie 21 : Fursac s’est, à l’inverse de Paulhac, implanté dans un point bas le long de la rivière.
Photographie 22 : Le lac de la Brosse offre un paysage cloisonné et refermé sur lui même
Photographie 23 : Diversité de la trame végétale et relief mouvementé sont les principales caractéristiques du territoire
Photographie 24 : Les monts d’Ambazac dominent l’ensemble du paysage et constituent une frontière franche.
Photographie 25 : Le château de Montaigut le Blanc (en haut)
Photographie 26 : La vallée de la Gartempe (en bas)
Photographie 27 : L’église de Paulhac (à gauche)
Photographie 28 : L’église d’Arrènes (en dessous)
Photographie 29 : L’église de Folles (à gauche)
Photographie 30 : Le calvaire de Laurière (en dessous)
Photographie 31 : Les restes du donjon de Chamborand (en bas)
Photographie 32 : L’église de Bersac sur Rivalier (à gauche)
Photographie 33 : Vestiges archéologiques de Saint-Goussaud (en dessous)
Photographie 34 : Les restes du château de Montaigut-le-Blanc (en bas)
Photographie 35 : Menhir de la Rebeyrolle (à gauche)
Photographie 36 : Dolmen dit La Pierre Folle (en dessous)
Photographie 37 : Eglise de Fromental (en bas)
Photographie 38 : Eglise Saint-Maurice la Souterraine (à gauche)
Photographie 39 : Pont des Bonshommes sur la Gartempe (en dessous)
Photographie 40 : Croix des Morterolles, Bessines-sur-Gartempe (en bas)
Photographie 41 : La ZIP avec au premier plan les maisons du hameau de la Faye et à l’arrière-plan le village de Bois aux Arrêts
Photographie 42 : Une ZIP qui est traversée par un boisement dense dans lequel on trouve quelques conifères
Photographie 43 : Eglise de Folles.
Photographie 44 : Eglise St Pierre de Fursac
Photographie 45 : Menhir de la Rebeyrolle
Photographie 46 : Eglise de l’Assomption-de-la-Très-Sainte-Vierge
Photographie 47 : Eglise de St Maurice la Souterraine
Photographie 48 : Exemple de traitement de poste de livraison.
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