Analyse paysagère à l’échelle du territoire rapproché

1.3.
1.3.1.

1.3.1.1.

Détermination du périmètre de l’aire d’étude
rapprochée
Objectifs

À cette échelle, il importe d’analyser de façon détaillée les paysages
directement mitoyens des futures éoliennes. À ce degré de lecture du
territoire, l’objectif est de révéler de la façon la plus claire possible les
caractéristiques physiques et sensibles du paysage.
L’analyse à cette échelle doit donc faire ressortir un certain nombre
d’informations :

10 km

— les éléments « naturels » [topographie/hydrologie/boisements]
— les éléments « construits » [urbanisation/réseaux viaires]
— les perceptions du territoire depuis le territoire proche
[perceptions

réduites/perceptions

étendues/perceptions

lointaines]
7 km

— Synthèse de l’analyse paysagère à l’échelle du territoire
rapproché [éléments structurants du paysage]

8 km
1.3.1.2.

Périmètre d’étude

Le périmètre d’étude est inscrit dans une ellipse dont les limites
sont calculées à partir des bords extérieurs de la zone d’implantation

5 km

potentielle. La zone d’étude a été déterminée en relation aux zones
susceptibles d’être concernées plus directement par le projet, ce qui
contribue à un périmètre en forme d’ellipse.
À l’instar de la partie précédente (territoire éloigné), l’analyse

0

1

2,5

5 km

N

paysagère doit prendre en compte l’ensemble des données territoriales
du périmètre d’étude, et ne peut donc se réduire aux seules portions du
paysage en covisibilité directe avec les éoliennes.
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Carte 9 : Carte de localisation de la zone d’étude

1.3.2.
1.3.2.1.

Relief et cours d’eau
Les vallées de la Gartempe et de l’Ardour
la Gartempe

L’Ardour au sud de la zone d’implantation potentielle et la Gartempe au

.

334
ruisseau de Chaussady
étang de la Toueille

nord évoluent toutes deux d’est en ouest en entaillant profondément le
relief. La vallée de l’Ardour dessine de multiples méandres dont le plus
important est investi par le lac du Pont à l‘Âge qui se distingue par son
caractère très encaissé et refermé sur lui même. Cette caractéristique

étang du Maroy

est propre à l’essentiel du linéaire de la rivière dont le fond est étroit
la Gartempe

et les versants très escarpés avec la roche granitique qui affleure. De la
même manière, la vallée de la Gartempe se caractérise elle aussi par
sa position en creux et la verticalité des versants qui tend à refermer
le paysage sur lui même. Ces deux vallées s’accompagnent d’un réseau

.

290

.

important de ruisseaux, retenues d’eau et rigoles qui participent à générer
un relief particulièrement mouvementé. Si l’eau est omniprésente, elle
disparaît le plus souvent derrière la végétation et sa perception est rare.

.

.

458
étang de la Brousse

305
lac du Pont à l’Âge

l’Ardour

C’est ainsi que les deux rivières structurantes du territoire (l’Ardour et
la Gartempe) sont finalement peu visibles, seuls les reliefs très marqués
renseignent sur leur présence.

ruisseau du Moulard

1.3.2.2.

Des reliefs très changeants

l’Ardour

La partie sud culmine à plus de 616 mètres. Ce relief marqué annonce
les monts d’Ambazac qui évoluent plus au sud. La partie est de la zone

ruisseau de Puy Faucher
0

1

2,5

d’étude, autour de Bénévent l’Abbaye se caractérise par un relief

5 km

N

.

616

important qui culmine à 543 mètres d’altitude. La partie centrale est
Carte 10 : Carte des caractéristiques du relief et des cours d’eau à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée

moins escarpée avec globalement un relief qui descend vers l’ouest et la
rencontre de l’Ardour et de la Gartempe.
La principale spécificité de ce territoire réside dans une variété des
formes de détail du relief avec des bosses, des creux, des ruptures de
pente plus ou moins marquées, des rochers et un réseau de ruisseaux
très dense. Cette diversité des formes contribue à créer un paysage dans
lequel on se perd volontiers, un paysage qui évolue en permanence en

Légende
280 mètres NGF
Zone d’Implantation Potentielle
Cours d’eau et retenues d’eau

mouvement continu.

620 mètres NGF
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543

1.3.3.
1.3.3.1.

Les boisements et la trame végétale
Une densité végétale impressionnante

Au sud et à l’est, dans les secteurs les plus marqués par le relief on
remarque une concentration plus importante encore de boisements
importants. C’est ainsi que le plateau au sud de la vallée de l’Ardour
s’accompagne de vastes boisements qui viennent refermer le paysage.
Leur position en point haut associée à quelques parcelles de conifères
cloisonne encore un peu plus le paysage.
A l’est de la zone d’implantation potentielle, on retrouve également

Photographie 15 : Les boisements qui accompagnent les routes et forment une sorte de porte dans le paysage.

Photographie 18 : Les arbres isolés fonctionnent comme autant de points de repère.

des grandes forêts structurantes de feuillus ponctuées de rares parcelles
de conifères. Ces zones de boisements viennent refermer le paysage
et limitent considérablement les vues lointaines, d’autant qu’elles ont
investi en grande partie les portions culminantes du territoire. Les grands
ensembles boisés, omniprésents sur les parties culminantes, deviennent
moins nombreux à mesure qu’on se dirige vers le nord. Les bois et
les bosquets présentent un maillage moins dense avec une place plus
importante laissée aux parcelles enherbées ou cultivées. Ici la végétation
dessine une sorte de dentelle avec multitude de petits espaces dédiée
aux arbres. C’est ainsi que le paysage s’organise en une succession
d’écrans tous différents qui accentue l’impression de désordre du relief.

1.3.3.2.

Un bocage dense qui s’intensifie vers le nord

Photographie 17 : Omniprésence de la végétation qui affiche une très grande variété dans les formes que dans les essences.

Principalement dans la partie centrale de la zone d’étude, au nord de
la zone d’implantation potentielle, le bocage reprend ses droits et vient
structurer les zones de plateaux. C’est ainsi que les haies deviennent plus
nombreuses avec une place plus importante laissée aux arbres isolés ce
qui donne à cette campagne un caractère très jardiné. Ici, les vues sont
moins cloisonnées avec des perceptions qui peuvent, au détour d’une
plantation, être très lointaines.

Photographie 16 : Bien souvent la végétation épouse les moindres mouvements du relief.
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Carte 11 : Carte de la végétation à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée

Légende
Zone d’Implantation Potentielle
Feuillus majoritaires
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1.3.4.
1.3.4.1.

L’urbanisation et le réseau viaire
L’urbanisation entre gros bourgs et fermes isolées

La zone d’étude rapprochée se caractérise par l’absence de grande ville
structurante. L’essentiel des constructions s’organise sous forme de
petits hameaux, de fermes isolées, de bourgs et de gros bourgs qui sont
éparpillés sur le territoire. Le plus gros bourg est Bénévent l’Abbaye à
l’est avec un peu moins de 900 habitants. Le village s’est développé sur
un point haut et domine ainsi tout le territoire. Cette commune est la plus
dense et développée. Plus au sud, le village de Marsac s’est développé
en partie le long de la RD 914. La présence de la ligne de chemin de fer

Photographie 19 : De nombreux villages, comme ici Paulhac, ont été construits sur des points hauts afin de dominer le territoire.

a contribué à favoriser le développement de la commune. Enfin, plus au
nord on trouve Saint Etienne de Fursac et Saint Pierre de Fursac qui se
sont développées chacune sur une rive de la Gartempe. Au-delà de ces
bourgs plus étendus, il faut souligner la présence de nombreux petits
villages et leurs hameaux qui se sont développés le long des principaux
axes routiers. Enfin, le territoire se caractérise par la présence de
plusieurs fermes isolées dont la présence ponctue le parcellaire agricole.
A l’ouest, le plateau qui domine la vallée de la Gartempe au nord et celle
de l’Aubrac au sud, affiche une densité urbaine particulièrement faible,
tout comme les territoires situés plus au sud et qui correspondent aux
contreforts des monts d’Ambazac.
Le bâti, à l’exception des nouvelles constructions, se distingue par le
caractère presque austère du granit. Les centres sont souvent refermés

Photographie 20 : Les petites routes qui sillonnent le territoire offrent une bonne perception de la qualité des paysages et des nombreux soubresauts du relief.

sur eux-mêmes avec une part importante laissée au minéral.

1.3.4.2.

Un réseau de petites routes et de nombreux chemins

Le territoire est irrigué par de très nombreuses petites routes qui
traversent le paysage en épousant, le plus souvent, les moindres sursauts
du relief. Ces routes offrent ponctuellement des vues dégagées sur le
grand territoire, même si le plus souvent la végétation limite les vues.
Au-delà du réseau routier, le territoire se caractérise par la présence
de nombreux chemins balisés ou non. Le GR 654 et le GRP des monts
d’Ambazac permettent de découvrir la qualité du territoire.
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Photographie 21 : Fursac s’est, à l’inverse de Paulhac, implanté dans un point bas le long de la rivière.

GR 654

Chamborand

St Pierre
de Fursac

St Etienne
de Fursac
RD 234
RD 48

RD 49

RD 74

RD 42

Paulhac

Bénévent
l’Abbaye

RD 241
Folles

RD 1
RD 914
RD 49

RD 63

RD 914

Marsac
GRP
(des monts d’Ambazac)

RD 914

RD 48

Arrènes
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Carte 12 : Carte de l’urbanisation et du réseau viaire à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée

Légende
Zone d’Implantation Potentielle
Urbanisation
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GR et GRP

GR 654

1.3.5.
1.3.5.1.

Paysage : Synthèse
Un territoire marqué par d’imposants reliefs en
partie sud

Le territoire est principalement marqué par les reliefs surmontés de
boisement dense et étendu qui constitue une limite franche et rend
impossibles les perceptions des paysages par delà cette bande escarpée.
Au pied du massif, les zones en creux viennent découper le paysage.
Plus au nord le paysage est moins marqué par le relief qui se compose

Photographie 22 : Le lac de la Brosse offre un paysage cloisonné et refermé sur lui même

d’une succession de monticules, de collines et de plateaux qui donnent
à ce paysage une impression de désordre dans lequel il est agréable de
s’égarer.
1.3.5.2.

Une végétation dense qui referme le paysage et
cloisonne les vues

La végétation qui a investi l’ensemble des secteurs de relief de
manière importante tend à cloisonner encore un peu plus le paysage,
qui se referme progressivement avec le développement de la forêt au
détriment des herbages et des parcelles ouvertes. C’est ainsi qu’en
partie nord de la zone d’implantation potentielle le paysage est plus
ouvert et la végétation fonctionne comme autant d’écrans entre lesquels

Photographie 23 : Diversité de la trame végétale et relief mouvementé sont les principales caractéristiques du territoire

la perception du grand paysage est possible
1.3.5.3.

Un territoire dense orienté est-ouest où l’habitat
reste bien présent

En dehors des secteurs résolument boisés, l’habitat et les constructions
restent nombreux sur le territoire. Ces constructions et le réseau de
routes qui les accompagne quadrillent le territoire suivant une trame
lâche, mais néanmoins présente, qui renforce le caractère de campagne
parc d’un paysage orienté principalement est-ouest. Le tracé est-ouest
le plus significatif étant la bande de relief qui culmine au sud.

Photographie 24 : Les monts d’Ambazac dominent l’ensemble du paysage et constituent une frontière franche.
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Carte 13 : Carte de synthèse des caractéristiques paysagères à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée.
Zone d’Implantation Potentielle
Boisements
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Zone en point haut qui
cloisonne le paysage
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Paysage en creux des
vallées encaissées

Orientation principale
du paysage

Axe des vallées

1.4. Description du patrimoine culturel des différentes aires d’étude
1.4.1.

Les sites classés ou inscrits

L’aire d’étude est concernée par un patrimoine naturel et construit de
qualité. Sur l’ensemble de l’aire d’étude, on recense la présence de sept
sites inscrits et aucun site classé.

n°

Nom

Localisation

Description des abords

Sensibilité pressentie
Visibilité Covisibilité

Le site s’étend sur 17 hectares. La vallée de la Gartempe dessine
des méandres qui s’accompagnent d’une plaine alluviale qui est
elle-même bordée par une végétation de feuillus dense. L’intérêt
du site réside également dans la présence d’un important éperon
rocheux qui referme en partie la vallée. Le site est refermé sur
lui même.

non

non

non

non

A

Vallée de la Gartempe en
amont de Fursac
Site inscrit (24-07-1987)

B

Vallée de la Gartempe
aux abords du viaduc de
Rocherolles
Site inscrit (13-02-1995)

Communes de Folles,
Bersac-sur-Rivalier,
Bessines-sur-Gartempe

Limité en amont par le pont Gibus et en aval par le moulin de
Coulerolles, le site de la vallée de la Gartempe s’inscrit entre
lignes de crête, boisements et landes. Entre le pont Gibus,
ouvrage d’art en granite à une arche, et le viaduc de Rocherolles,
la Gartempe coule dans une vallée boisée et encaissée avec en
rive droite une falaise de grands rochers fracturés.

C

Lac du pont à l’age
Site inscrit (09-01-1978)

Communes de Folles et
Laurière.

Le site comprend le lac établi sur l’Ardour, une portion de vallée
encaissée en amont, ainsi que les coteaux et rebord de plateau
les encadrant. La forme sinueuse du lac, provoquée par un relief
très marqué réduit les relations visuelles entre aval et amont.

non

non

Construit à l’emplacement d’une motte castrale culminant à
505 m d’altitude, le château austère s’impose. Cette situation
stratégique lui permettait de contrôler la région, et plus
précisément la vallée de la Gartempe au nord-est. Sa partie est
est en ruine, mais les murailles encore debout témoignent de
l’importance ancienne du château.
Le château est certes implanté sur un site stratégique, mais
l’épaisse végétation qui le borde au sud-ouest limite les vues
vers le projet éolien.

non

non

D

E

F

G
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La butte et les ruines du
château de Montaigu le
Blanc
Site inscrit (31-07-1945)

Vallée de la Gartempe à
St Victor en Marche
SIte inscrit (05-05-1983

Les combes de la Cazine
Site inscrit (17-07-1984)

Le Mont de Jouer
Site inscrit (06-06-1967)

Fursac

Montaigu-le-Blanc

Saint-Victor en Marche

Seule une petite partie du site est incluse dans le périmètre
d’étude. Il s’agit de la partie nord-ouest. La vallée est encaissée
et rocailleuse et dessine de nombreux petits vallons chaotiques
aux arêtes marquées. Le paysage est dense et sombre, du fait
de la présence de parcelles enrésinées, de forêts de feuillus et
de taillis difficilement pénétrables.

non

non

Colondannes et
de Saint-Léger-Bridereix

A l’approche de Saint-Léger-Bridereix, le ruisseau de la
Cazine traverse du sud vers le nord un massif granitique dont
l’altitude approche les 400 m, puis il glisse entre deux versants
brusquement resserrés et très encaissés sur une longueur
inférieure à 1 km. Cet accident surprenant du relief, qui induit
un bouleversement du caractère des eaux et de la végétation,
dessine un paysage pittoresque qui se referme progressivement.

non

non

Saint-Goussaud

A quelques centaines de mètres au sud-ouest du Bourg de
Saint-Goussaud s’élève le Puy-de-Jouer : relief allongé selon
un axe sensiblement nord-sud. Anciennement couvert de
bruyères et de genêts alternés de taillis, il est aujourd’hui très
largement planté de résineux.

non

non
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Photographie 25 : Le château de Montaigut le Blanc (en haut)
Photographie 26 : La vallée de la Gartempe (en bas)

F

A
D
E
B

C

LÉGENDE
Zone d’Implantation Potentielle

G

Aire d’étude éloignée
0

1

2,5

5 km

N

Aire d’étude rapprochée

Sites inscrits

29

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

Carte 14 : Carte de localisation des sites inscrits ou classés.

1.4.2.

Les monuments classés ou inscrits

L’aire d’étude éloignée est concernée par un patrimoine naturel et
construit de qualité. Plusieurs édifices classés ou inscrits ainsi qu’une
AVAP sont présents.
1.4.2.1.

Les monuments classés ou inscrits et les AVAP implantés à moins de 5 km de la ZIP

n°

Nom

Localisation

1

Eglise Saint Jean et
Chapelle Saint Fiacre
Classement par arrêté du
19 février 1938

Fursac
(Paulhac)

02

Eglise Saint-Pierre
Classement par arrêté du
12 avril 1939

Fursac
(Saint Pierre de Fursac)

03

04

05

A

30

Eglise Saint-Eutrope
Inscription par arrêté du 26
juillet 1963

Fontaine
Inscription par arrêté du 15
juin 1926

Eglise Saint-Barthélémy
Classement par liste de
1862

AVAP

Description des abords

Sensibilité pressentie
Visibilité Covisibilité

L’église et la chapelle ont été construites
au centre du village, en point haut.
Cette position permet une bonne
visibilité de l’église depuis les paysages
en contre bas situés à l’est. Depuis A vérifier
l’église, il existe seulement un point
de vue plus ouvert sur les paysages en
direction du projet éolien.

Non

L’église est implantée, à mi-pente, au
coeur du village dans un environnement Non
très dense et construit.

Non

L’église se situe au coeur du village, et
borde la place du monument aux morts.
L’environnement
est
relativement A vérifier
dégagé avec des vues ponctuellement
lointaines.

Non

Bénévent-l’Abbaye

La fontaine se trouve en plein centre du
village, dans un environnement bâti qui
Non
limite considérablement les perceptions
des paysages éloignés.

Non

Bénévent-l’Abbaye

L’église est implantée dans le village
et borde une grande place plantée de
quelques arbres. La façade opposée de
Non
l’église profite d’une vue lointaine et
dégagée sur le paysage, mais qui n’est
pas dans la direction du projet éolien.

Non

Bénévent-l’Abbaye

La partie centrale du village dispose
de rares percées visuelles en direction
du projet. Néanmoins il n’est pas
A vérifier
impossible que, de manière très
ponctuelle, le regard porte jusqu’au
projet.

Arrènes
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A vérifier

Photographie 27 : L’église de Paulhac (à gauche)
Photographie 28 : L’église d’Arrènes (en dessous)

