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1. État initial du paysage
1.1. Introduction et méthodologie

1.1.1.

Le guide sur les études d’impact dans le cadre des projets éoliens

L’objet de la présente étude est d’analyser l’état actuel des paysages sur

définit l’aire d’étude éloignée comme « la zone qui englobe tous les

la commune de Marsac, en vue d’étudier l’implantation d’éoliennes sur
ce territoire. La question éolienne, même si elle n’est qu’indirectement

Définition de l’aire d’étude éloignée

Localisation de l’aire d’étude

abordée dans le cadre de cet état initial, sous-tend néanmoins la structure

impacts potentiels. Elle est définie sur la base des éléments physiques du
territoire facilement identifiables (ligne de crête, falaise, vallée, etc.)
qui le délimitent, ou sur les frontières biogéographiques ou encore sur

générale de l’étude. Il importe en effet d’anticiper les incidences

des éléments humains ou patrimoniaux remarquables. Elle correspond à

éventuelles des éoliennes sur le territoire pour déterminer les périmètres

la limite de la visibilité. L’incidence des éoliennes sur le territoire porte,

successifs d’analyse du paysage. Notre analyse s’articule donc autour de

de façon théorique (c’est-à-dire par beau temps et en l’absence de tout

quatre échelles, correspondant chacune à des perceptions et dimensions

relief ou obstacle), jusqu’à une distance maximale de 20 kilomètres

paysagères spécifiques :

environ. Par-delà cette distance, on considère que l’impact d’un parc
éolien est extrêmement réduit et ne modifie plus les perceptions

• L’échelle de l’aire d’étude éloignée qui s’étend entre dix et vingt

paysagères. Cette première échelle d’analyse est déterminée par cette

kilomètres par rapport à la ZIP (zone d’implantation potentielle).

distance théorique. La notion de grand territoire correspond au pays

• L’échelle de l’aire d’étude rapprochée qui s’étend entre 3 et 10

ou à l’entité paysagère dans laquelle s’inscrit notre territoire d’étude.

kilomètres par rapport à la ZIP (zone d’implantation potentielle).

Cette échelle est un préalable indispensable à la compréhension du

• L’échelle de l’aire d’étude immédiate qui s’étend sur plusieurs centaines

site. Il importe d’y appréhender les grands paysages en présence, leurs

de mètres par rapport à la ZIP (zone d’implantation potentielle).

principales caractéristiques et la façon dont ils s’articulent entre eux. La

• L’échelle de la zone d’implantation potentielle

suite de l’étude s’appuiera sur les premiers constats émergeant de cette
partie.
Pour déterminer le périmètre d’étude, nous nous sommes appuyés sur
l’analyse du territoire dans sa globalité, sur les reliefs et enfin sur la Zone
Visuelle d’Influence (ZVI) qui détermine, en l’absence de végétation ou
de construction, l’ensemble des paysages susceptibles d’être en contact
visuel avec le projet éolien. C’est ainsi qu’au sud de la ZIP la distance
est de 6,5 km compte tenu de la présence d’une zone très escarpée qui
Figure 1: Carte du relief de France _source : site internet Google image

correspond à l’extrémité nord des monts d’Ambazac, à l’est et à l’ouest
la distance est portée à 15 km et enfin au nord la distance est portée à
20 km.
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1.1.2.
limites de l’aire d’étude éloignée

Définition de l’aire d’étude rapprochée

Le guide sur les études d’impact dans le cadre des projets éoliens définit
l’aire d’étude rapprochée comme la zone de composition, utile pour
définir la configuration du parc et en étudier les impacts paysagers. Sa
délimitation inclut les points de visibilité du projet où les éoliennes seront
les plus prégnantes. Son périmètre est inclus dans un rayon d’environ 6 à
10 kilomètres par rapport à la Zone d’implantation potentielle.
Le périmètre à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée s’inscrit dans une
ellipse de 5 km par rapport à la ZIP au sud, de 6,5 km à l’est, de 7,5 km
au nord et enfin de 10 km à l’ouest. Là aussi le périmètre a été déterminé
en fonction des perceptions et des enjeux paysagers.

limites de l’aire d’étude rapprochée

1.1.3.

Définition de l’aire d’étude immédiate

Le guide sur les études d’impact précise que l’aire d’étude intermédiaire
« correspond à la Zone d’implantation Potentielle et une zone tampon de
plusieurs centaines de mètres autour. Sa délimitation repose sur les lieux
de vie directement concernés par le projet.
zone d’implantation potentielle

1.1.4.

La zone d’implantation potentielle (ZIP)

Il s’agit de la zone d’implantation potentielle, secteur sur lequel seront
implantées les éoliennes.
limites de l’aire d’étude immédiate

0

1

2,5

5 km

N

Carte 1 : Carte de localisation des aires d’étude
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1.2. L’aire d’étude éloignée
1.2.1.

Détermination du périmètre d’étude

1.2.1.1.

Objectifs

20 km

L’enjeu de ce premier jeu d’analyse est de déterminer les caractéristiques
générales du paysage et de mettre en exergue l’ensemble des sites
potentiellement concernés par le projet.
L’analyse doit donc faire ressortir un certain nombre d’informations
telles que :

•

Les caractéristiques du relief

•

Les entités de paysages et leurs principales caractéristiques

•

Les sites emblématiques

•

Les monuments inscrits ou classés au titre des monuments historiques
ainsi que les sites inscrits ou classés.

Le périmètre d’étude est inscrit dans une ellipse dont les limites sont
calculées à partir des bords extérieurs de la Zone d’Implantation
Potentielle. L’ensemble des territoires contenus dans ce périmètre n’est
bien évidemment pas impacté ou modifié par le projet éolien ; il n’en
demeure pas moins que l’analyse paysagère doit prendre en compte le
territoire dans sa globalité et cohérence, sous peine de ne dresser qu’un
inventaire partiel du site et de ses paysages.

15 km

15 km

6,5 km

1

2,5

5 km

N

Carte 2 : Carte de l’aire d’étude éloignée .
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La Zone Visuelle d’Implantation (ZVI) illustre parfaitement le faible
impact visuel du projet sur les paysages situés plus au sud. Cette étude
technique complétée par un travail de terrain important nous a amenés
à réduire le périmètre à moins de 10 km.

LÉGENDE

Zone d’Implantation Potentielle
Eoliennes visibles
1à2
3à4
5

N

0

1

2,5

5 km

Carte 3 : Carte de la ZVI (Zone Visuelle d’Implantation).
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1.2.2.

1.2.2.1.

Caractéristiques du relief

Un relief très changeant
vallée de la Brézentine

Le territoire d’étude se situe au nord du Limousin et se caractérise par un
relief très changeant et animé. L’altitude varie de plus de 690 mètres NGF
en partie sud avec les contreforts de l’Ambazac à une altitude inférieure
à 290 mètres NGF dans la vallée de la Semme et moins de 260 mètres NGF
dans la vallée de la Gartempe. Les coupes ci-contre illustrent la manière
dont le relief évolue en permanence.
La partie ouest de la zone d’étude est très fortement conditionnée par
les vallées de la Semme et de la Gartempe qui ont entaillé les zones de
plateaux dessinant des vallées encaissées où le granit affleure.
Au nord,le plateau de Basse-Marche, qui évolue à une altitude moyenne
de 400 mètres NGF, se distingue par de vrais espaces plans néanmoins
creusés de vallées profondes.
Au sud ce sont les contreforts des monts d’Ambazac qui se dressent et
vallée de la Semme

dominent tout le paysage. Cette bande escarpée et imposante constitue
une limite physique très forte qui isole les paysages situés au nord de ceux
situés plus au sud. Cette bande omniprésente dans le paysage constitue
une frontière brutale et rend la perception des paysages, situés plus au
sud, impossible.

vallée de la Gartempe

1.2.2.2.

Un réseau d’eau très abondant

Le paysage se caractérise par l’omniprésence de l’eau qui se décline en
ruisseaux, petites retenues d’eau, rivières encaissées, lacs ou étangs, et
de très nombreuses zones humides. Mais cette présence est peu visible.
Le plus souvent l’eau disparaît derrière la végétation ou les formations
rocheuses qu’elle a entaillées au fil des temps et qui aujourd’hui sont
très marquées à l’instar de la vallée de la Gartempe
contreforts des monts d’Ambazac
LÉGENDE

0

1

2,5

5 km

N

Zone d’Implantation Potentielle
Carte 4 : Carte du relief à l’échelle de l’aire d’étude éloignée.
690 mètres NGF
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NORD

SUD

zone d’implantation potentielle

alt. 402

alt. 694
Arrènes

OUEST

EST

zone d’implantation potentielle

alt.470

alt. 410

Marsac

l’Ardour

OUEST

alt.284

EST

St-Etienne de
Fursac

Etang
de la Toueille

Le Grand
Bourg

Figure 2: Coupe nord-sud et ouest-est sur l’aire d’étude. L’échelle des hauteurs est multipliée par 50 pour une meilleure lisibilité du relief
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alt. 635

1.2.3.

L’occupation du sol

1.2.3.1.

Les grandes évolutions depuis le XIX° siècle

Depuis l’Âge du Fer et en dépit de quelques retours en arrière,
l’occupation agricole n’a jamais cessé de se développer. La forêt cède
le pas aux cultures et aux pâturages (landes ou prés), sans que l’on
connaisse vraiment les rythmes de la déforestation. On peut néanmoins
affirmer que c’est au XVIIIe siècle et au début du XIXe que la part de la
forêt s’est trouvée la plus réduite.
Les mutations paysagères les plus fortes ont eu lieu durant le XXe siècle

Photographie 1 : L’élevage de bovins perdure et avec lui les prairies

et surtout à partir de l’entre-deux-guerres. Elles résultent d’une double
évolution : dans les systèmes agricoles et dans la place donnée à l’arbre.
L’abandon de la polyculture, encore en grande partie autarcique dans
la première moitié du XXe siècle, pour une spécialisation dans l’élevage
à viande avec deux races d’excellence, la Charolaise et la Limousine,
conduit à l’abandon des labours et à leur remplacement par des prairies,
“artificielles” et “naturelles”. Les petits champs de céréales (blé, seigle,
orge, avoine), de sarrasin et de légumes variés assurant l’alimentation
humaine et animale ont disparu entraînant un appauvrissement dans la
diversité paysagère. Seuls les arbres isolés et les bosquets ont perduré
donnant à cette région des allures de parc à l’anglaise. Parallèlement,
les campagnes se sont rapidement vidées de leur population avant que
les friches, puis les plantations redonnent à la forêt une place forte dans

Photographie 2 : Les parcelles agricoles sont souvent cloisonnées et bordées par des lisières épaisses

les paysages.
On assiste, particulièrement dans les secteurs escarpés et difficilement
exploitables comme toute la partie sud de la zone d’étude, à une
colonisation très importante du paysage par la forêt. Au nord et au centre
de la zone d’étude, subsiste, sur les zones de plateaux moins marqués
par les soubresauts du relief, un patchwork de très nombreuses prairies,
et de quelques parcelles cultivées ou zones de friches qui confèrent au
paysage des allures de parc.

Photographie 3 : La forêt investit progressivement une place de plus en plus importante
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LÉGENDE

Zone d’Implantation Potentielle

Forêt en mutation
Conifères
Terres arables
Urbanisation
Zones industrielles
Décharges
Zones agricoles et naturelles mixtes
Forêt mélangée
Forêt de feuillus

2,5

5 km

N

Cultures
Prairies
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Carte 5 : Carte de l’occupation des sols.

1.2.4.
1.2.4.1.

La végétation
Des formations végétales variées

La zone d’étude se caractérise par un nombre important de boisements
qui sont présents de manière aléatoire sur l’ensemble du territoire, avec
néanmoins une densité beaucoup plus importante en partie sud, sur les
versants escarpés des monts d’Ambazac. C’est sur ces versants qu’ont été
plantées de grandes forêts de Douglas purs qui ont un impact important
sur le paysage et dont le caractère persistant avec des aiguilles vertes
foncées contraste avec la diversité tout au long de l’année des forêts de

Photographie 4 : Succession de haies bocagères avec les reliefs à l’arrière-plan qui sont entièrement boisés

feuillus. Sur ces versants on rencontre également des forêts fermées de
feuillus purs ou de mélanges de feuillus et de conifères.
La densité à l’hectare de la place des boisements diminue à mesure
que l’on s’éloigne des contreforts des monts d’Ambazac en direction du
plateau de Basse-Marche. Ainsi, la place du conifère diminue avec des
formations forestières plus largement composées de feuillus. On retrouve
alors de grands bois de chênes, des forêts et des bois de châtaigniers,
du chêne sempervirens, quelques rares formations de hêtres et tout un
cortège d’arbustes qui viennent investir les sous-bois et qui contribuent
à refermer ces morceaux de paysage.
Si les formations forestières sont très diverses avec de nombreuses
variétés de plantes, on constate néanmoins un accroissement de la forêt
au détriment d’un paysage de bocage plus ouvert.

1.2.4.2.

Photographie 5 : Les fonds humides accueillent souvent une végétation caractéristique comme le saule

L’arbre symbole du paysage

La campagne, à l’exception des secteurs qui ont progressivement été
colonisés par la forêt à l’instar des pentes abruptes et des parcelles
devenues difficilement exploitables, se caractérise par un bocage dense
de haies et d’alignement d’arbres qui cloisonnent les parcelles pâturées
et surtout par des arbres isolés qui agrémentent les herbages. C’est la
présence de ces sujets isolés qui donne sa principale caractéristique au
paysage et qui lui confère un statut de campagne-parc.

Photographie 6 : La place du conifère devient plus importante et en particulier au sud du territoire sur les reliefs des monts d’Ambazac.
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LÉGENDE

Zone d’Implantation Potentielle

Forêt fermée sans couvert arboré
Forêt fermée de feuillus purs en îlots
Forêt fermée de chênes décidus purs
Forêt fermée de chênes sempervirens purs
Forêt fermée de hêtres purs
Forêt fermée de châtaigniers purs
Forêt fermée d’un autre feuillu pur
Forêt fermée à mélange de feuillus
Forêt fermée de conifères purs en îlots

Forêt fermée de sapins ou épicéas
Forêt fermée de mélèzes purs

Forêt fermée de douglas purs
Forêt fermée d’un autre conifère pur autre
que pin
Forêt fermée à mélange de feuillus
prépondérants et conifères

N

Forêt fermée à mélange de conifères
prépondérants et feuillus

2,5

5 km

Peupleraies
Landes
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Carte 6 : Carte des structures végétales

1.2.5.
1.2.5.1.

Les entités de paysage
Les différentes ambiances paysagères

Deux grands types d’ambiance paysagère peuvent être distingués : une
ambiance sous influence montagnarde, et une ambiance de campagneparc.
Les ambiances paysagères sous influence montagnarde (le plus souvent
au-dessus de 500 mètres d’altitude) sont à dominante forestière. Elles
se traduisent par un assemblage de croupes boisées, de dépressions
humides, de prairies à l’herbe dense et de murets de blocs de granite.
Elles sont aussi marquées par la rareté des hommes, disséminés en fermes

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.

isolées et petits villages dans les endroits les mieux exposés au soleil ou
regroupés dans des bourgs ou des villes modestes autour de la montagne.
A l’est de la zone d’étude, on trouve l’entité de paysage des monts de
Guéret. Il s’agit de l’avancée ultime des ambiances de montagne vers
le nord. Cette entité se distingue par de nombreuses clairières et un
paysage plus ouvert que dans les autres paysages dits de montagne.
Les monts d’Ambazac, au sud de la zone d’étude, se distinguent par un
affleurement de granite et une très forte densité végétale où le conifère
occupe une place importante, à contrario des autres territoires.
Les ambiances paysagères dites de la “campagne-parc” occupent les
territoires plus ouverts et moins marqués par le relief. Les hommes
sont plus nombreux, les villes plus importantes (La Souterraine), les

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

communications plus faciles, les horizons plus dégagés, les forêts
plus petites et plus espacées. Le chêne est très présent, le hêtre se
fait modeste, les pâtures dominent même si les cultures trouvent une
place non négligeable. Toute la partie centrale de la zone d’étude est
concernée par les paysages du plateau de Bénévent- l’Abbaye / GrandBourg. Le pays est plus plat, plus habité, fait de collines douces, avec
un bocage irrégulier. Plus au nord le plateau de la La Basse-Marche ne
développe que des reliefs en creux avec les nombreuses rivières qui le
traversent et en particulier la Gartempe qui a profondément entaillé le
substrat granitique.

Photographie 10 : A l’arrière-plan les monts d’Ambazac, se dressent majestueux et viennent arrêter les vues et cloisonner le paysage
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Les paysages de campagne-parc
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La Basse-Marche
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Entité 02 :
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Les paysages de la montagne
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Entité 03 :
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Carte 7 : Carte des entités paysagères
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1.2.6.

Synthèse : les grandes structures du paysage

1.2.6.1.

Une trame végétale très diversifiée et omniprésente

Le territoire d’étude est investi par une végétation variée, de feuillus et
de conifères, qui se densifie en descendant vers le sud et les contreforts
des monts d’Ambazac. Au centre et au nord de la zone d’étude le
parcellaire est plus large, le relief moins appuyé et la végétation moins
étendue. En effet, à mesure que l’on s’éloigne des reliefs, la trame

Photographie 11 : Les villages sont souvent denses et compacts.

Photographie 13 : Les parcelles sont plus larges au nord, même si la végétation reste omniprésente.

végétale se complexifie avec une part plus importante laissée au bocage,
aux arbres isolés et aux petits ensembles boisés qui forment une sorte de
dentelle verte.

1.2.6.2.

Une bande de relief très présente au sud

Au sud de la zone d’étude, les reliefs qui sont ici particulièrement appuyés
et dont le caractère imposant est accentué par la végétation viennent
refermer le paysage de manière presque brutale. Cette zone constitue
une limite franche avec les territoires situés plus au sud. Il n’y a pas de
perceptions visuelles possibles au-delà de cette masse qui présente des
allures de montagne aride. Cette bande surmontée de boisements très
étendus fonctionne comme une frontière et un point de repère dans le

Photographie 14 : L’arbre occupe une place prépondérante dans le paysage.

paysage.

1.2.6.3.

Un territoire plus construit et ouvert au nord

La partie nord de la zone d’étude se caractérise par un paysage plus
ouvert et moins chaotique qu’en partie sud. Les vues sont souvent plus
lointaines, même si la densité du couvert végétal constitue autant
d’écrans qui stoppent le regard.
Le paysage est plus construit dans cette partie nord avec des infrastructures
structurantes à l’instar de la RN 145 et surtout une densité urbaine avec
en particulier La Souterraine qui rayonne sur l’ensemble de cette partie
de territoire.

Photographie 12 : Un territoire largement conditionné par la végétation et les reliefs
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Zone d’Implantation Potentielle

Boisements
Paysage de relief largement boisé
et cloisonné
Infrastructures structurantes
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Fond de vallée et paysage en
creux
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Carte 8 : Carte de synthèse à l’échelle de l’aire d’étude éloignée.

