1.4.2. Prise de vues illustrant l’état initial du contexte éolien et les enjeux de cumul visuel
Prise de vue n° 91 : Chemin d’exploitation au nord-est de la zone d’implantation

Prise de vue n° 94 : D759 à l’ouest de Thouars

Aire d’étude

Immédiate

Aire d’étude

Éloignée

Thème

Intervisibilité

Thème

Intervisibilité

Distance au
projet

Environ 100 mètres

Distance au
projet

Environ 18,8 Km

Contexte

Environnement boisé

Contexte

Bosements et bocage

Cumul visuel
potentiel

Cumul visuel important avec le parc
d’Availles-Thouarsais et faible avec
celui de Monsontiers-Tessonnière

Cumul visuel
potentiel

Enjeu faible d’intervisibilité avec le
parc de Maisontiers-Tessonnière

Aire d’étude

Éloignée

Thèmes

Intervisibilité

Distance au
projet

Environ 13,6 Km

Contexte

En périphérie de Thouars

Cumul visuel
potentiel

Enjeu faible de cumul visuel avec le
parc éolien existant « Tiper 1»

Aire d’étude

Éloignée

Thème

Intervisibilité

Distance au
projet

Environ 19 Km

Contexte

Au nord-ouest en périphérie de
Thouars

Cumul visuel
potentiel

Enjeu faible de cumul visuel avec le
parc Mauzé-Thouarsais

Prise de vue n° 92 : D12, au nord d’Availles-Thouarsais

Ferme éolienne
d’Availles-Thouarsais

Parc éolien de
MaisontiersTessonnière

Prise de vue n° 95 : D938, à l’ouest de Louzy
Aire d’étude

Rapprochée

Thème

Intervisibilité

Distance au
projet

Environ 3,1 Km

Contexte

Rebord de la vallée du Thouet

Cumul visuel
potentiel

Cumul visuel important avec le parc
d’Availles-Thouarsais

Prise de vue n° 93 : Carrefour D143 et D170 à l’est de Glénay
Aire d’étude

Éloignée

Thème

Intervisibilité

Distance au
projet

Environ 8,3 Km

Contexte

Bocage

Cumul visuel
potentiel

Cumul visuel faible car contexte
bocager filtrant

Prise de vue n° 96 : Carrefour D 759 et D 158, à l’ouest de Thouars

Parc éolien de Mauzé-Thouarsais
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1.5. BILAN : LES ENJEUX PAYSAGERS DU PROJET ÉOLIEN SUR LE SITE

Carte 11 : Zones de perceptions visuelles potentielles du projet éolien
Échelle des perceptions visuelles potentielles
Pas visible

Enjeu visuel nul

+/- selon filtres

Enjeu visuel faible

+/- selon filtres

Enjeu visuel modéré

+/- selon filtres

Enjeu visuel fort

Très visible

Dans l’aire éloignée les perceptions potentielles sont plus importantes
depuis le nord-est et le sud-est, dans les plaines agricoles de Thouars et
Moncontour. La ripisylve de la Dive, bien, que peu étendue, joue ici un rôle
important dans le filtrage des vues.
A l’ouest et au sud, le bocage de la Gâtine filtre généralement les vues
lointaines. Les perceptions ptentielles depuis ces sectuers sont donc rares et
très ponctuelles y compris depuis les grands axes (D938 et 938ter).

Au nord, de grandes masses boisées interviennent dans le filtrage des vues.
Les points de vue potentiels y donc apparaissent donc ponctuels et filtrés.
Dans l’aire rapprochée, le faciès de la plaine cultivée ouverte est largement
dominant. Toutefois, les vues sont limitées par les boisements qui enserrent
le site d’implantation. La végétation dense qui s’établit le long des vallées
proches ou sur les buttes ponctuelles qui animent le plateau (butte de la
Motte à Saint-Jouin-de-Marne, butte de Moncoué,...) vient également filtrer
et adoucir potentiellement les vues proches à semi-éloignées.
À l’est de la Dive et à l’ouest du Thouet les vues sur le projet éolien seront le
plus souvent tronquées ou filtrées par des éléments de premier plan.

Les vallées du Thouet et de la Dive, à la fois plus habitées et plus touristiques, sont potentiellement bien protégées des vues par la topographie et
les coteaux boisés.
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Tableau 3 : Synthèse des principaux enjeux et risques d’impacts paysagers dans l’aire immédiate
Aire d'étude

Thématiques

Caractéristiques

Paysage, morphologie générale

Clairière de champs cultivés situés entre 2 zones boisées, à l’est de la vallée du Thouet.

Sensibilité paysagère (enjeux)

Impacts potentiels sur le paysage
(risques d’impacts)

Impact visuel potentiel fort, les éoliennes auront
Sensibilité modérée, car le paysage est déjà une influence directe et permanente sur le paysage
caractérisé par la présence des éoliennes en du site d’implantation
limites nord et sud du site d’implantation.
Le schéma d’implantation retenu déterminera le
niveau d’impact visuel final

Habitat

Aire

Monuments,
tourisme

sites

protégés,

Sensibilité globalement modérée : la présence
des boisements périphériques et la topographie
L’aire d’implantation est définie en tenant compte de la distance de recul réglementaire vis-à-vis
encaissée des bourgs situés à l’ouest (Saintdes habitations
Généroux et Availles-Thouarsais) amoindrie les
enjeux de perceptions visuelle.

Impacts visuels potentiellement modérés pour
l’habitat riverain car pas de maisons en lien visuel
direct avec le site compte tenu des lisières boisées
du site.

Aucune servitude n’intersecte l’aire immédiate ; aucune covisibilité potentielle avec un monument
protégé depuis l’aire immédiate ; aucun sentier de randonnée ne longe ni ne traverse l’aire Néant
immédiate

Néant

immédiate
(< 1km)
Axes de circulation

Axe de liaison communal peu fréquenté reliant Arvailles-Thouarsais à Irais

Sensibilité faible car il s’agit d’un axe d’usage
Impact potentiel faible car axe peu fréquenté et
local très faiblement emprunté (desserte
vues limités par les boisements.
agricole principalement).

On peut considérer que l’impact du projet en
matière d’effets cumulés sera relativement modéré
car l’enjeu principal réside dans l’acceptation d’une
densification au sein d’un secteur d’implantation
Ferme éolienne d’ Availles-Thouarsais - Irais : 10 mâts d’une hauteur de 130,5 mètres (en service)
Sensibilité modérée car le paysage de l’aire déjà caractérisé par l’éolien et pour lequel
Intervisibilité avec d’autres parcs
Ferme éolienne de Saint-Généroux - Irais : 8 mâts d’une hauteur de 130 mètres (autorisée)
immédiate est déjà fortement caractérisé par la l’acceptation sociale devrait être facilitée.
éoliens (effets cumulés)
présence des éoliennes.
Le choix d’une densification d’un site éolien existant
est un élément globalement positif pour le paysage
et la patrimoine puisqu’il contribue à limiter le
mitage du territoire.
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Tableau 4 : Synthèse des principaux enjeux et risques d’impacts paysagers dans l’aire rapprochée
Aire d'étude

Thématiques

Caractéristiques

Sensibilité paysagère (enjeux)

Impacts potentiels sur le paysage (risques d’impacts)

Paysage,
morphologie
générale

La partie Est du site est composée de grandes cultures, (paysage
de plaine cultivée).
Sensibilité modérée à proximité du Thouet et de la Dive car le bocage et les Impact potentiel modéré car le paysage est déjà caractérisé par la perception des
boisements contribuent au filtrage des perceptions.
parcs éoliens existants (ou autorisés). Le plateau agricole est également marqué par
La partie Ouest est marquée par la vallée du Thouet assez
de nombreuses lignes à haute tension et des bâtiments agricoles (silos...).
encaissée ainsi que par les boisements et le bocage qui Sensibilité forte depuis le plateau cultivé à l’est.
l’accompagnent.

Un habitat généralement regroupé en villages. caractéristique
d’une région à l’habitat non dispersé.
Habitat

Impact potentiel modéré. Les principales perceptions se positionnent sur les sorties
Les principales agglomérations : se concentrent sur les vallées Sensibilité modérée compte tenu de la situation des bourgs et villages situés de l’agglomérations proches en lien avec les paysages de champs ouverts.
(Thouet , Dive...)
le plus souvent dans des vallées boisées.
Des photomontages du projet éolien permettront d’évaluer précisément les impacts
visuels sur l’habitat riverain et les agglomérations proches.

Airvault est la principale agglomération rapprochée (3 026 hab.),
située à environ 3 km.

L’aire rapprochée compte :
- 12 Monuments historiques classés (MH)
Monuments
ou - 2 Sites classés (SC)
sites
protégés,
- 9 Monuments historiques inscrit à l’inventaire (ISMH)
tourisme
Soit vingt trois monuments ou sites protégés.

Aire

Sensibilité nulle à faible pour les monuments protégés les plus proches que Impact potentiel globalement modéré car les covisibilités sont déjà effectives entre
sont l’église de Saint-Généroux et le pont sur le Thouet qui bénéficient d’un les monuments protégés présents sur la plaine de Moncontour et les parcs existant
d’Availles-Thouarsais et autorisé de Saint-Généroux. Le projet ne devrait pas modifier
contexte de vallée encaissée.
fondamentalement les perceptions paysagères et patrimoniales existantes puisqu’il
Sensibilité modérée pour les monuments et sites sur les communes à l’est de vient en confortement d’un site éolien existant et accepté malgré la présence avérée
l’aire rapprochée (Moncontour, Saint-Jouin-de-Marne, Marnes, Noizé).
de covisibilités avec les monuments.

La vallée du Thouet est un axe touristique de grande importance.

rapprochée
(<8 km)

Les impacts visuels routiers sont globalement faibles pour la majeure partie du
réseau routier rapproché dès lors que l’on considère que la majorité des axes est
Les principaux axes en termes de fréquentation présents sur l’aire Sensibilité modérée pour les grands axes structurants du fait d’un assez
faiblement fréquentée.
rapprochée se situe à l’ouest (D938) et au sud (D121, D725E, fort éloignement (de 5 à 7 km au minimum).
Les impacts plus importants (modérés) seront situés sur les axes à l’est de l’aire
Axes de circulation D725).
Sensibilité faible pour une grande partie du réseau routier proche compte
rapprochée et qui traversent la plaine de Moncontour tels que la D46 et la D37. Aucun
Quelques axes départementaux d’importance secondaire (trafic < tenu d’un niveau de fréquentation globalement faible (desserte locale ou
axe routier rapproché n’est directement positionné dans l’axe du projet, ce qui limite
2000 véh/jour) traversent le plateau cultivé (D37, D46...).
agricole).
les situations de vue axiales fortes. Les vues seront plus généralement latérales et
adoucies par les rideaux boisés qui entourent le site d’implantation (vues tronquées).

Des effets de cumul éolien (ou intervisibilité) sont plus particulièrement attendus sur
le secteur ouest de la vallée du Thouet compte tenu de nombreux sites existants ou en
projet qui s’égrènent le long de la D938.

L’aire rapprochée est concernée par les parcs éoliens suivants :
Intervisibilités
entre parcs éoliens
(effets cumulés)

- Parc éolien en cours d’instruction de Saint-Varentais Énergies, Sensibilité modérée car le projet s’insère dans un contexte éolien déjà bien
10 éoliennes de 200 mètres à environ 4,7 kilomètres du projet.
caractérisé (parc de Saint-Généroux-Irais au nord et Availles-Thouarsais Irais au sud).
- Ferme éolienne de Glénay en service, 9 éoliennes de 150 mètres
à environ 7,3 kilomètres du projet.
Un contexte boisé entoure le site du projet et limitera donc les effets de
cumul visuel.
- Parc éolien en cours d’instruction le «Pâtis aux Chevaux», 6
éoliennes de 180 mètres à environ 7,3 kilomètres du projet.
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Le paysagiste établira des préconisations d’implantation en lien avec les grandes
caractéristiques structurelles du paysage et permettant une bonne cohérence avec
les autres implantations éoliennes..
Des photomontages tenant compte de l’ensemble des projets existants et en projet
permettront de bien mesurer l’incidence des intervisibilités.
Une analyse de l’encerclement permettra de déterminer de manière objective si les
seuils de saturation visuelle sont atteints.
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Tableau 5 : Synthèse des principaux enjeux et risques d’impacts paysagers dans l’aire éloignée
Aire d'étude

Thématiques

Paysage,
morphologie
générale

Habitat

Aire
éloignée

Caractéristiques

Sensibilité paysagère (enjeux)

Impacts potentiels sur le paysage (risques d’impacts)

Sensibilités visuelles globalement faibles en direction de l’ouest.
Paysage de plaine cultivée (champs ouverts) sur grande moitié
Est.
Sensibilités visuelles modérées à l’est de la vallée du Thouet car depuis
les secteurs éloignés des plaines de Thouars et Moncontour, des reliefs
Paysage de transition vers la Gâtine de Parthenay plus bocager
ponctuels (buttes témoin) et des boisements tel que celui de Parc d’Oiron ,
sur le secteur Ouest
les ripisylves de la Dive ou du Thouet,... limitent bien souvent les perceptions.

Impacts potentiels globalement faibles sur le grand paysage, car la plaine qui domine
présente un paysage relativement banal et déjà bien caractérisé par les implantations
de fermes éoliennes qui trouvent ici un contexte paysager favorable en termes de
rapport d’échelle.
Rarement, des perceptions panoramiques se feront depuis des points hauts, comme
à Curçay-sur-Dive ou encore Thouars et Loudun mais il s’agira toujours de vues très
lointaines et non prégnantes à l’échelle du grand paysage.
On remarque que les implantations des parcs éoliens suivent globalement un axe
nord-sud cohérent qui prend appui à la fois sur l’axe naturel de la vallée du Thouet
et sur l’axe de la D938 qui est la principale voie de communication. Il y a donc une
cohérence générale d’implantation des parcs éolien dans le grand paysage.

Les agglomérations importantes sont très éloignées (Thouars, Sensibilité très faible depuis Thouars et Loudun.
L’impact est potentiellement faible pour les zones d’habitat de l’aire éloignée.
Loudun).
Sensibilité faible pour la majeure partie des bourgs et villages car souvent
Des photomontages seront réalisés sur les points hauts des villes éloignées.
Thouars s’inscrit dans un système de vallées (Thouet notamment). situés dans les vallées, zones de bocage, près des buttes boisées...

Monuments,
Sensibilité modérée car la plaine agricole présente plusieurs éléments de L’impact est potentiellement nul à faible pour une grande majorité des monuments et
De nombreux éléments de patrimoine culturel et touristique sont
sites protégés et
patrimoine isolés ou bien visible dans un contexte de champs ouverts, en sites éloignés.
présents.
tourisme
particulier le Château et l’église d’Oiron, le donjon de Moncontour...
Les covisibilités potentielles seront vérifiées par photomontages.

(> 8 km)

Axes de circulation

Les axes majeurs de circulation rayonnent autour de Thouars en
Sensibilité globalement faible car les axes à trafic fort sont éloignés.
direction de Bressuire et de Parthenay.

Les impacts potentiels sont globalement nuls à faibles. Ils correspondent à des points
de vue très ponctuels et le plus souvent furtifs.

Le cumul visuel avec les parcs proches de Thouars (Mauzé-Thouarsais et Tiper 1) est
potentiellement nul à faible.
Intervisibilités
entre parcs éoliens
(effets cumulés)

Plusieurs parcs éoliens sont construits, autorisés ou en projet sur
Des effets de cumul éolien (ou intervisibilité) sont plus particulièrement attendus
Sensibilité modérée, car les parcs existants ou autorisés bénéficient d’effets
le secteurs ouest, en particulier autour de Thouars le long de la
sur le secteur ouest de l’aire éloignée, mais qui seront atténués par le caractère plus
d’éloignement et de filtrage qui diminuent les effets de cumul visuel.
D938 et de la D938ter.
bocager des contreforts de la Gâtine.
Des photomontages tenant compte de l’ensemble des projets existants et en projet
permettront de bien mesurer l’incidence des intervisibilités.
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2. ORIENTATIONS DU PROJET AU REGARD DES
ÉLÉMENTS STRUCTURANTS DU PAYSAGE

Carte 12 : Orientations paysagères à l’échelle de l’aire d’étude éloignée

2.1. ORIENTATIONS DU PAYSAGE À L’ÉCHELLE DE L’AIRE D’ÉTUDE
ÉLOIGNÉE
Des lignes de forces principales axées Nord-Sud

Le principal trait de caractère du grand paysage de cette région située au sud de
Thouars tient à la présence de la vallée encaissée du Thouet et à ses rebords boisés
qui marquent fortement le paysage selon une orientation nord/sud.
Une orientation préférentielle du paysage confortée

Cette orientation nord-sud trouve écho dans le paysage au travers de l’orientation
de la vallée de la Dive, peu encaissée mais révélée par son cortège de ripisylves
(peupleraies).
La D938, qui constitue le principal axe routier du secteur conforte également ces
orientations paysagères en suivant également un axe nord/sud.
Des parcs éoliens implantés en cohérence avec le grand paysage

Dans ce contexte paysager dont l’orientation principale est nettement caractérisée, la plupart des parcs éoliens existants ou en projet proposent une implantation qui prend appui sur une direction nord/sud.
En conclusion, la structure paysagère à l’échelle de l’aire éloignée indique
une orientation préférentielle des parcs éoliens selon un axe nord/sud.

Principales lignes de force du paysage

Axe routier structurant

Vallée du Thouet
D938
Vallée de la Dive
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2.2. ORIENTATIONS DU PAYSAGE À L’ÉCHELLE DE L’AIRE
D’ÉTUDE RAPPROCHÉE

Carte 13 : Orientations paysagères à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée

Une orientation nord-sud confortée au niveau de l’aire rapprochée

L’analyse des éléments structurants du paysage à l’échelle de l’aire
rapprochée ne vient pas contredire celle précédemment effectuée à
l’échelle de l’aire éloignée. Au contraire, elle conforte le sentiment que
les orientations principales du paysages suivent un axe nord/sud.

On notera par ailleurs, à cette échelle, l’existence d’un bassin visuel d’axe
nord-sud qui s’étend entre la vallée du Thouet et la vallée de la Dive au
droit de la plaine de Moncontour.
Des parcs éoliens aux orientations perpendiculaires

Il faut souligner le fait que le parc existant d’Availles-Thouarsais ne prend
pas appui comme les autres parcs sur une orientation générale nord/
sud, mais sur une orientation perpendiculaire, est/ouest. Le projet des
Terres-Lièges, avec 2 nouvelles lignes d’implantation parallèles à cet
axe Est/Ouest, si il est autorisé, contribuera cependant à atténuer cette
direction puisque l’ensemble des deux parcs aura un aspect plus massif
et plus étalé sur l’axe nord-sud.
En conclusion, l’approche paysagère au niveau de l’aire rapprochée
confirme une orientation préférentielle du projet privilégiant une
implantation nord/sud, d’autant plus pertinente que le parc des
Terres-Lièges tend à évoluer dans cette direction avec un étalement
nord-sud et que les autres parcs rapprochés suivent l’axe nord-sud.

Principales lignes de force du paysage

Axe routier structurant

Orientation des parcs éoliens
existants ou autorisés

Bassin visuel principal

Vallée du Thouet
D938
Vallée de la Dive

Dossier de demande d’Autorisation Environnementale Unique pour exploiter une ICPE - PROJET EOLIEN D’IRAIS				

Parc éolien existant ou autorisé
Parc éolien en projet

Volet paysage et patrimoine - Ouest am’ - Juin 2019			

50

2.3. DÉFINITION DU PROJET D’IMPLANTATION DES ÉOLIENNES
2.3.1. Approche théorique du scénario paysager idéal
En préalable à la présentation des scénarios réalistes issus de la somme des contraintes et préconisations, le paysagiste a émis des préconisations d’implantation en lien avec son analyse des éléments structurants du paysage et avec les préconisations des documents guide en matière d’intégration paysagère des
éoliennes.
Nous présentons ci-après les préconisations en matière de paysage pour un scénario d’implantation idéal.
a) Préconisations paysagères d’ordre général

- Le parc éolien doit s’établir suivant un plan de forme simple.
- De préférence, les éoliennes doivent être séparées par des intervalles réguliers, si possible équidistants
(sur une ou plusieurs lignes droites parallèles).

b) Préconisations paysagères spécifiques au projet éolien d’Irais

- L’orientation générale du parc sera préférentiellement orientée selon un axe nord/sud, selon les recommandations précédemment développées, en liens avec les éléments structurants du paysage.

- Le parc éolien devra permettre un continuum visuel entre le parc de Saint-Généroux (autorisé, au

nord) et celui d’Availles-Thouarsais (existant au sud) et son éventuelle extension (projet des TerresLièges). De fait, il pourra y a avoir un gradient d’éoliennes qui se densifient depuis le nord vers le sud
afin d’obtenir une cohérence d’ensemble. A minima, compte tenu des implantations en lignes doubles
parallèles des parcs voisins, il sera opportun de matérialiser au moins 2 lignes d’éoliennes.

2.3.2. Le scénario paysager idéal et ses variantes

Figure 20 : Implantation type n°1

Figure 21 : Implantation type n°2

Figure 22 : Implantation type n°3

Figure 23 : Implantation type n°4

Les figures ci-contre présentent 3 types d'implantations possibles au regard des préconisations paysagères ci-avant énoncées.
L’implantation type n°1 :
- Orientation générale nord/sud, avec 2 lignes d’éoliennes légèrement courbées
- Inconvénients : proximité de la ligne ouest avec la forêt et décalage avec la ligne d’éoliennes située au
sud-est
L’implantation type n°2 :
- Orientation générale nord/sud, avec 2 lignes d’éoliennes légèrement courbées
- Inconvénient : proximité de la ligne ouest avec la forêt
- Avantage : meilleure cohérence d’emprise avec les parcs situés au sud car pas de décalage avec la ligne
d’éoliennes située au sud-est
L’implantation type n°3 :
- Orientation générale nord/sud, avec 3 lignes d’éoliennes légèrement courbées
- Inconvénient : proximité de la ligne ouest avec la forêt
- Avantage : meilleure cohérence d’emprise avec les parcs situés au sud car pas de décalage avec la ligne
d’éoliennes située au sud-est et densité qui se renforce progressivement vers le sud
L’implantation type n°4 :
- Orientation générale nord/sud, avec 3 lignes d’éoliennes légèrement courbées
- Inconvénient : des lignes d’implantations moins longues
- Avantages : retraits plus marqués avec les lisières de forêt et retrait plus important vis-à-vis de la
vallée du Thouet.
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2.3.3. Mise au point de l’implantation finale au regard de l’ensemble des contraintes.
En tenant compte à la fois des préconisations spécifiques des divers spécialistes et de la synthèse des contraintes, trois scénarios préférentiels ont été établis et ont fait l’objet d’une étude comparative. Les principales
caractéristiques de ces 3 scénarios finaux d’implantation sont décrites ci-après.
a) Implantation finale, scénario 1 (non retenu) :

b) Implantation finale, scénario 2 (non retenu) :

Projet maximaliste avec modèle de 150 m en bout de pale (Vestas V117).
Caractéristiques paysagères :

Cette variante prend en compte les recommandations du gestionnaire du réseau électrique. Elle tient
compte également de la proximité du projet « Terres lièges » de la société Volkwind situé au sud en confortement du parc existant d’ Availles-Thouarsais . Le nombre d’éoliennes a été réduit à 11 et un éloignement
de certains boisements a été retenu (cf. volet environnement de l’étude d’impact).

Avantages : éoliennes de hauteur limitée (150 m)

Avantages : éoliennes de hauteur limitée (150 m)

Cette variante est composée de 13 éoliennes réparties sur l’ensemble de la zone d’implantation potentielle.

Caractéristiques paysagères :

Inconvénients : forte densité d’éoliennes, proximité visuelle d’Irais avec la machine située au nord-est de
la zone d’implantation, trop forte proximité avec projet des Terres-Lièges pour l’éolienne située en limite
sud de la zone d’implantation.

Inconvénients : forte densité d’éoliennes (bien que réduite par rapport au scénario 1), proximité visuelle
d’Irais avec la machine située au nord-est de la zone d’implantation,

Scénario d’implantation du projet d’Irais

Figure 24 : Le scénario 1
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c) Implantation finale, scénario 3 retenu

2.3.4. Intérêts du scénario retenu sur le paysage

Cette implantation finale tient compte de l’intégration des recommandations du gestionnaire du réseau
Wimax suite à la reprise de l’exploitation du réseau. Elle tient également compte du choix de la commune
de St-Généroux de ne pas prendre part au projet. Enfin, elle s’appuie sur un choix de modèle plus haut et
avec diamètre plus faible : V112 à 175 m en bout de pale, de façon à améliorer les distances aux boisements
(100 m minimum entre l’extrémité d’une pâle et de la canopée) et de manière à augmenter la distance
entre le sol et le bas des pales. Au final, cette implantation propose un nombre réduit à 7 éoliennes, soit
quasiment la moitié moins que dans le scénario de base n°1.

Du point de vue strictement paysager, les trois scénarios développés précédemment montrent des
différences assez peu marquées en matière d'effets potentiels sur le paysage car il respectent tous
l’orientation nord-sud préconisée et une certaine continuité visuelle avec les parcs adjacents.

Caractéristiques paysagères :

Avantages : recul plus important vis-à-vis d’Irais et aussi de Saint-Généroux ; densité moindre.
Inconvénient : éoliennes plus hautes (175 m).

Le tableau ci-après fait la synthèse comparative des effets sur le paysage des scénarios. Il permet de
constater le caractère plus pertinent du scénario 3 en matière d’intégration paysagère ou patrimoniale et d’acceptation sociale du projet par les riverains.
Tableau 6 : Tableau comparatif des effets sur le paysage des scénarios d’implantation

Critères d’appréciation
des scénarios
Respect des
orientations
paysagères générales:
Direction nord/sud
sur 2 ou 3 lignes
parallèles

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

++

++

++

Remarques

Scénario
préférentiel
pour le paysage

Les trois scénarios se basent
sur le même principe
d’implantation

Scénario 1,2 et 3

Le scénario 1 présente un
éolienne trop rapprochée du
projet des Terres Lièges.

Cohérence
d’implantation avec
les autres parcs
éoliens

--

++

+-

Recul vis-à-vis
des habitations
(acceptation sociale)

--

--

++

Le scénario 3 est le plus
éloigné des bourgs d’Irais et
de Saint-Généroux

Scénario 3

++

Le scénario 3 s’éloigne des
monuments protégés de
Saint-Généroux car aucune
éolienne n’est implantée
sur le territoire de cette
commune. Il est également
plus en retrait vis-à-vis de la
vallée du Thouet

Scénario 3

+-

Les scénarios 1 et 2 sont très
denses ; le scénario 3 est
plus aéré mais les éoliennes
seront plus hautes ; la
présence des lisières boisées
adoucira cependant l’effet des
éoliennes plus hautes (vues
tronquées des mâts). Des
éoliennes plus hautes sont
plus facilement acceptables
sur ce secteur central entouré
de bois et plus en retrait
des secteurs d’habitat et de
patrimoine.

Scénario 3

Limitation de la
perception depuis les
secteurs patrimoniaux
et touristiques

Limitation de la
prégnance visuelle
(densité et hauteur)

+-

--

+-

--

Le scénario 3 présente des
lignes moins continues mais
qui tiennent mieux compte de
la présence des boisements

Scénario 2

Légende :

++ = meilleure intégration dans le paysage
+- = intégration moyenne dans le paysage
-- = moins bonne intégration dans le paysage
Figure 26 : Le scénario 3 : implantation retenue
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3. IMPACTS PAYSAGERS DU SCÉNARIO RETENU
3.1. PRÉAMBULE : NOTIONS RELATIVES AUX EFFETS DE CLOISONNEMENT (MASQUES
VISUELS) ET DE RECUL DANS LES PERCEPTIONS VISUELLES DES PARCS ÉOLIENS
L’effet de cloisonnement lié à la forêt, aux haies et/ou au relief, bien que sans rapport avec la taille
des machines, peut réduire considérablement la portée des vues. En effet, il ne faut pas oublier que
ce n’est pas uniquement la hauteur de l’objet regardé associée à la distance de l’observateur qui
déterminent le degré de perception visuelle ; le contexte dans lequel l’observateur s’inscrit intervient
également fortement ; une vision proche peut donc être nulle ou partielle du fait de la présence d’éléments de premier plan (relief, bâti, végétation...) qui masquent ou filtrent la vue en direction du parc
éolien.
Les deux schémas ci-contre illustrent ce phénomène.

Figure 28 : Visibilité d’une éolienne perçue par l’observateur

(source : Guide pratique pour aborder l’instruction du volet paysager des dossiers éoliens par les services de
l’état en Basse Normandie - DREAL Basse-Normandie - M. Ripoche - Paysagiste conseil)

3

Observateur 3:
perception lointaine partielle

2

1

En complément, il convient de rappeler que la prégnance visuelle d’une éolienne de 175 m, au delà de
5 km, devient faible car son angle de perception verticale devient inférieur à 2° (voir figure ci-dessous). A
titre de comparaison, on retiendra qu’une allumette tenue à bout de bras équivaut à un angle de perception d’environ 3°.

Observateurs 1 et 2 :
absence de perceptions proche et semi-éloignée

Figure 27 : Visibilité d’une éolienne perçue par l’observateur

(source : Guide pour un développement de l’éolien raisonné et cohérent - Parc naturel régional Loire-AnjouTouraine / DIREN Centre / Région Centre et Région des Pays de la Loire - Directeur de publication : Jean-Michel
Marchand)

Figure 29 : Dégressivité visuelle d’une éolienne (angle de perception vertical / distance d’éloignement)
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3.2. COUPES PAYSAGÈRES ; EFFETS DU RELIEF SUR LES PERCEPTIONS

Carte 14 : Carte de repérage des coupes paysagères
Afin de montrer les effets du relief sur le
projet, il a été choisi de présenter 3 coupes
paysagères selon des axes représentatifs des
enjeux paysagers.

B’

Les traits de coupe ont été déterminés en
conciliant des enjeux d’intervisibilité (avec
les autres parcs éoliens), de covisibilité
(avec des monuments ou sites protégés) ou
bien de perception vis-à-vis d’axes majeurs
de communication ou encore des zones
d’habitat ; c’est pourquoi il a été délibérément choisi de ne pas suivre un axe de coupe
systématiquement rectiligne afin d’intersecter les secteurs à enjeux paysagers.
3 coupes ont donc été définies :

- Une coupe A-A’ depuis le sud jusqu’au

projet, dans l’axe de la vallée du Thouet,
qui constitue le principal itinéraire
d’intérêt touristique local.

- Une coupe B-B’ depuis le projet jusqu’au

C

B

C’

nord qui intersecte notamment le secteur
du château d’Oiron qui représente certainement le monument protégé et site
touristique le plus important de l’aire
d’étude en termes de fréquentation.

- Une coupe C-C’ d’axe est-ouest qui intègre
Moncontour, la Butte de la Motte, l’ancienne abbaye de Saint-Jouin-de-Marne
et le château de Piogé situé à AvaillesThouarsais. La coupe relie également la
ferme éolienne de Glénay.
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3.2.1. Coupe paysagère A-A’, le long de la vallée du Thouet, au sud du projet éolien
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1000 m

Cette coupe illustre le caractère de la vallée du Thouet qui abrite les principaux bourg et concentre la majorité des intérêts touristiques ou patrimoniaux.
Topographie encaissée et végétation dense se conjuguent ici pour générer des paysages à la dimension intimiste, où les vues longues se font rares.

Ce n’est qu’au nord-est d’Airvault que les vues s’ouvrent sur la plaine, car plus au sud le caractère boisé des abords de la vallée et le bocage des contreforts de Gâtine forment un paysage généralement peu ouvert d’où
les éoliennes seront peu ou pas perceptibles.
L’ancienne Abbaye d’Airvault et le domaine de Saint-Loup qui sont les deux principaux monuments protégés dans le secteur sud du projet éolien bénéficient de situation visuelles protégées du fait d’une topographie
encaissée.
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3.2.2. Coupe paysagère B-B’, sur la plaine agricole et la vallée de la Dive, au nord du projet éolien
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Cette coupe paysagère illustre le caractère ouvert de plaine agricole qui occupe majoritairement l’espace au nord du projet éolien. Cette plaine, apparaît peu habitée, l’habitat y est présent sous forme de petits villages
ou bourgs ruraux reliés par des axes routiers relativement peu fréquentés.

Le château d’Oiron et le village de Curçay-sur-Dive représentent ici les principales sensibilités patrimoniales. Toutefois leurs distance d’éloignement rend les enjeux visuels modérés à faibles. Les éoliennes ne seront
visibles que de manière peu prégnante sur un horizon lointain déjà caractérisé par la présence dans un même axe visuel des parcs existant et autorisé d’Availles-Thouarsais et de Saint-Généroux. Les abords immédiats
ou rapprochés du château d’Oiron et du village de Curçay-sur-Dive restent vierges de toute présence éolienne et disposent d’espaces de respiration importants qui ne seront pas réduits par le projet (voir à ce sujet
l’analyse des effets de saturation visuelle ou encerclement).
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3.2.3. Coupe paysagère CC’, Ouest-Est entre Glénay et Moncontour
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Cette coupe illustre la façon dont les espaces de plaine cultivée sont découpés par les vallées successives d’axe nord-sud (Thouaret, Thouet et Dive). Ainsi, les séquences de perception ouverte, principalement caractérisées par un paysage à vocation agricole, alternent avec les paysages plus fermés car boisés et encaissés, dans lesquels s’inscrivent généralement les zones d’habitat et de loisirs touristiques.
La coupe illustre aussi la présence de boisements qui enserrent la zone d’implantation du projet éolien et contribuent a en limiter (ou adoucir) la prégnance visuelle sur les secteurs rapprochés.

Il apparaît également que la plaine est ponctuée de petits reliefs, tels que la Butte de la Motte, qui peuvent jouer un rôle non négligeable dans la limitation des perceptions, comme ici vis-à-vis du bourg de
Saint-Jouin-de-Marne.

Moncontour s’établit sur un rebord de la vallée de la Dive. La majeure partie du bourg bénéficie ainsi de la protection visuelle de la vallée ; cependant sur le sommet de versant, s’établit un panorama visuel ponctuel au
pied des vestiges du château (ancien donjon). Depuis ce point de vue panoramique s’établiront plusieurs covisibilités avec : la Butte de la Motte, l’abbaye de Saint-Jouin-de-Marne, les églises de Moncontour, mais qui
n’auront pas une incidence directe et forte sur ces éléments de patrimoine compte tenu de la distance importante d’éloignement du projet vis-à-vis du point de vue qui s’établit à plus de 7 km. A l’échelle du panorama,
la perception des éoliennes constituera un élément secondaire d’animation de l’arrière-plan, surlignant les coteaux boisés de la vallées du Thouet sur l’horizon.
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