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1.1. présentation générale De la zone D’étuDe

La zone potentielle du projet de Glénay se situe à une quinzaine de kilomètres de Thouars (au nord) et une 
vingtaine	de	kilomètres	de	Parthenay	(au	sud)	et	Bressuire	(à	l’ouest).

Le	territoire	d’étude	est	traversé	de	l’est	à	l’ouest	par	la	N149.	La	D938	longe	la	zone	d’étude	à	l’est.	Au	niveau	
local, les routes les plus importantes sont la D170 et la D725.

Le	projet	est	implanté	sur	les	communes	de	Glénay,	Airvault	et	Tessonnière	:

Glénay Airvault Tessonnière
Altitude 87 à 170 m 67 à 140 m 108 à 159 m
Superficie 21,14 km² 49,28 km² 14,60 km²

Population municipale (2014) 566 hab. 3 026 hab. 315 hab.
Densité 27 hab / km² 61 hab / km² 22 hab / km²

loCalisation De la zone D’étuDe

Le	projet	se	situe	en	région	Nouvelle	Aquitaine,	au	nord-est	du	département	des	Deux-Sèvres.

Deux
-Sèvres

Vienne

Indre-et-Loire

Maine-et-Loire

Vendée

Centre
Val-de-Loire

Pays de la Loire

Aquitaine-Limousin
-Poitou-Charentes

Fig. 1 : Localisation du projet au niveau national Fig. 2 : Localisation du projet au niveau régional
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Fig. 3 : Localisation du projet au niveau local
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Définition Des aires D’étuDe

En	suivant	les	recommandations	du	Ministère	de	l’Écologie,	du	Développement	Durable	et	de	l’Énergie	(Guide	
de	 l’étude	d’impact	sur	 l’environnement	des	parcs	éoliens	-	Actualisation	2010	-	MEDDE),	quatre	périmètres	
d’étude	prenant	en	compte	la	visibilité	des	éoliennes	suivant	la	distance	de	l’observateur	ont	été	définis	:

•	 L’aire d’étude éloignée,

Lorsqu’aucun	obstacle	ne	vient	gêner	l’observation,	la	prégnance	visuelle	d’une	éolienne,	par	sa	taille	et	sa	couleur,	
est	relative	à	la	distance	qui	sépare	l’observateur	de	celle-ci.	On	constate	généralement	que	les	éoliennes	sont	
visibles	jusqu’à	20	km	autour	d’un	parc.	A	cette	distance,	des	conditions	climatiques	très	favorables	sont	néces-
saire : ciel dégagé, absence de brume, couleur du ciel détachant le blanc...

L’aire	d’étude	éloignée	sera	donc	définie	à	une	distance	de	20	km	autour	du	projet.	Elle	est	 la	zone	d’impact	
potentiel du projet. 

A	cette	échelle,	on	étudiera	les	inter-visibilités	avec	les	éléments	patrimoniaux	majeurs,	les	parcs	éoliens	voisins	
ainsi	que	les	visibilités	depuis	les	axes	de	déplacement	et	les	pôles	de	vie	majeurs.

L’étude	du	contexte	paysager	de	l’aire	d’étude	pourra	déterminer	si	certains	points	de	vue	importants	sont	situés	
à plus de 20 km (sites patrimoniaux ou paysagers d’importance nationale ou internationale).

•	 L’aire d’étude intermédiaire,

L’aire d’étude rapprochée, comprise entre 5 et 10 km autour du projet, permet d’étudier la cohérence du projet 
avec	 les	différentes	structures	paysagères	présentes.	Elle	permet	également	d’étudier	 les	 impacts	sur	 le	patri-
moine	le	plus	proche	et	d’éviter	la	concurrence	du	parc	avec	ces	éléments	de	patrimoine.

•	 L’aire d’étude rapprochée,

A	moins	de	5	km	autour	du	projet	et	jusqu’à	500m,	nous	étudierons	les	perceptions	visuelles	du	projet	sur	le	
paysage	du	quotidien	:	zones	d’habitations	et	axes	fréquentés	(trajets	domicile-travail).

Les	différentes	variantes	d’implantation	du	projet	seront	étudiées	dans	les	aires	d’étude	intermédiaire	et	rappro-
chée.

•	 La zone d’implantation potentielle,

Elle	prend	en	compte	l’espace	situé	à	plus	de	500	mètres	d’une	habitation.	Il	comprend	notamment	les	infrastruc-
tures des éoliennes. 

L’analyse territoriale sera réalisée au cœur du périmètre d’étude éloigné à 20 km.

CaraCtéristiques Du projet

L’extension	du	parc	de	Glénay	se	composera	donc	de	6	éoliennes	organisées	en	2	lignes	de	type	VESTAS	V136.

•	 Diamètre du rotor : 136 mètres

•	 Hauteur du mât : 112 mètres

•	 Hauteur totale : 180 mètres

•	 Puissance : 4,2 MW.

Fig. 4 : VESTAS V136

Fig. 5 : Éoliennes Vestas
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1.2. Contexte paysager

Le	diagnostic	paysager	du	site	d’étude	permet	de	définir	le	contexte	paysager	global	dans	lequel	le	projet	vient	
s’implanter	et	sa	sensibilité	vis-à-vis	de	l’éolien.

Ce diagnostic présentera :

•	 une analyse du relief et de l’hydrographie,

•	 une analyse de l’occupation du sol,

•	 une	analyse	de	l’occupation	humaine	du	site	et	de	ces	différents	axes	et	points	de	découverte,

•	 la	définition	des	unités	paysagères,

•	 un	état	des	lieux	des	infrastructures	éoliennes	en	place	ou	qui	pourront	être	construites	(permis	de	
construire acceptés mais non construits, permis de construire en instruction).

On s’appuiera sur une bibliographie importante, notamment les Atlas de Paysages existants et les documents 
d’analyse du paysage déjà réalisés (chartes paysagères par exemple).

On recherchera aussi tout document qui puisse donner des indications sur la fréquentation du site.

Parallèlement	à	cette	recherche	bibliographique,	une	analyse	de	terrain	sera	réalisée	afin	de	définir	les	structures	
et éléments paysagers en place.

Fig. 6 : Page d’accueil et carte de l’inventaire des Paysages de Poitou-Charentes

Extension du parc 
éolien de Glénay
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relief et hyDrographie

Le	relief	sur	le	territoire	d’étude	varie	entre	44	mètres	(vallée	de	la	Dive)	et	236	mètres.	Nous	pouvons	observer	
un gradient d’altitude d’axe sud-ouest nord-est.

On distingue 2 types de reliefs prédominants :

•	 les plaines,

•	 les	vallées.

Les	paysages	de	plaines	se	distinguent	de	part	et	d’autre	de	la	vallée	du	Thouet.	À	l’est	le	relief	est	doux	avec	
quelques	ondulations	et	quelques	buttes-témoins.	À	l’ouest	la	plaine	est	plus	accidentée,	le	relief	est	plus	marqué.

Le territoire d’étude présente de nombreux cours d’eau, axés principalement du sud au nord.

Les	vallées	principales	sont	celles	du	Thouet,	du	Thouaret,	de	l’Argenton	et	de	la	Dive.

Relief plus
doux

Fig. 7 : La Dive à Moncontour

Fig. 8 : Aux alentours d’Oiron, le relief est plan, les vues sont profondes et lointaines.

Fig. 9 : Les coteaux du Thouet forment des barrières visuelles.

Fig. 10 : À l’ouest du Thouet, le relief est plus marqué et permet des vues parfois plongeantes

Fig. 11 : Le Thouet à Prailllon

Fig. 12 : Le Thouaret depuis la D938 au sud de Luzay



Glénay

Tessonnière

Assais-les-Jumeaux

Oiron

Moutiers-sous-Argenton

Thénezay

Chiché

Airvault

Parthenay

Bressuire

Thouars

Saint-Varent

Source : Corine LandCover 2012

Occupation du sol

Zone potentielle

Territoire artificialisé

Terre arable

Prairie

Zone agricole hétérogène

Forêt

Eau continentale

Milieu à végétation 
arbustive / herbacée

Périmètre d’étude (20 Km)

0 2,5 5 10Km

Secteur
bocager Plaine

agricole



15
Extension du parc éolien de Glénay

1
.2

. C
o

n
te

x
te

 p
ay

sa
ge

r

oCCupation Du sol

• Une plaine agricole à l’est

À	l’est	du	Thouet,	un	paysage	de	grande	plaine	agricole	domine.

Les	vues	sont	ouvertes	et	dégagées.

Quelques	grands	boisements	se	détachent	néanmoins	et	viennent	consti-
tuer	un	arrière-plan	boisé	ou	des	masques	visuels	importants	à	proximité.

La	transition	vers	le	paysage	bocager	à	l’ouest	est	marquée	par	la	vallée	
du Thouet et ses boisements importants.

• Un paysage bocager à l’ouest

À	l’ouest	du	Thouet,	le	paysage	est	marqué	par	une	densité	végétale	forte.	

Les	haies	bocagères	sont	très	présentes	et	ne	laissent	que	peu	de	vues	
dégagées.

Le parcellaire est de petite taille. Il est délimité par les haies et les boise-
ments. Certaines parties du territoire montrent des parcelles plus éten-
dues mais toujours en contexte bocager dense.

Fig. 13 : Panorama à l’ouest d’Irais, les vues sont dégagées vers de grandes parcelles agricoles. Fig. 16 : Haie bocagère, les parcelles sont bien délimitées.

Fig. 18 : Le parcellaire peut-être plus large mais les haies et les boisements sont toujours présents.Fig. 14 : La plaine thouarsaise au niveau de Noizé.

Fig. 17 : Les haies limitent les vues, notamment depuis les routes.Fig. 15 : Les boisements autour du Thouet marquent la fin de la plaine agricole.
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•  3 pôles urbains

Thouars,	Parthenay	et	Bressuire	constituent	des	pôles	d’attractivité	du	territoire.	Thouars	et	Parthenay	sont	situés	
en	promontoire	le	long	du	Thouet.	Bressuire	est	situé	en	limite	du	périmètre	d’étude,	et	est	tourné	vers	l’ouest	
vers	la	vallée	du	Dolo.

Habitat
regroupé

•  À l’ouest, le bâti est dispersé

À	l’ouest	du	territoire	d’étude,	l’habitat	est	plus	dispersé	avec	quelques	regroupements	en	village	de	petite	taille	
(Gourgé, Chiché, Noirterre, Coulonges-Thouarsais...).

De	nombreuses	habitations	isolées	sont	présentes.	La	densité	de	végétation	dans	cette	zone	ne	permet	que	peu	
de	vues	sur	l’habitat.

•  À l’est, l’habitat est regroupé

Au	cœur	de	la	plaine,	l’habitat	est	concentré	en	villages.	On	distingue	les	villages	situés	au	sein	de	la	plaine	qui	ne	
se	détachent	que	peu	dans	le	paysage	et	les	villages	situés	légèrement	en	promontoire,	sur	les	ondulations	du	
relief.

Fig. 19 : Thouars depuis le centre historique - vue sur la vallée du Thouet

Fig. 22 : L’habitat isolé est discret au cœur du bocage

Fig. 23 : Village de Gourgé, les vues dégagées sont rares

Fig. 20 : Parthenay depuis le pont sur le Thouet

Fig. 21 : Village de Leugny, peu détaché dans le paysage ; Saint-Jouin-de-Marnes en léger surplomb.
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•  Le réseau viaire

De	manière	générale,	à	l’ouest	de	la	vallée	du	Thouet,	les	vues	depuis	le	réseau	viaire	sont	très	limitées	par	les	
haies	bocagères	et	les	boisements.	Les	ondulations	du	relief	viennent	accentuer	les	effets	de	masque	de	la	végé-
tation.
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Le	territoire	d’étude	est	traversé	par	3	routes	principales	:

•	 la	départementale	D938	d’axe	nord-sud	:	elle	longe	la	zone	potentielle	et	devra	donc	faire	l’objet	d’une	
attention	particulière	quant	à	l’impact	potentiel	du	projet	en	vision	proche,
•	 la	départementale	D938TER	d’axe	nord-est	sud-ouest	:	elle	n’entre	jamais	dans	l’axe	de	la	zone	poten-
tielle.	Les	haies	et	les	boisements	ainsi	que	les	ondulations	du	relief	réduisent	les	vues	perpendiculaires	à	la	
route sur le projet.
•	 la nationale N149 d’axe nord-ouest sud-est : son axe ne rentre pas dans l’axe de la zone potentielle. 
Comme	pour	la	D938TER,	les	haies,	les	boisements	et	le	relief	limitent	les	vues.

La	mesure	des	impacts	depuis	le	réseau	routier	principal	devra	donc	s’attacher	particulièrement	aux	impacts	po-
tentiels depuis la D938, notamment dans les portions où la route est dans l’axe de la zone potentielle. Les impacts 
depuis	la	D938TER	et	la	N149	seront	étudiés	depuis	les	quelques	vues	dégagées	possibles.

Au	niveau	 local,	une	vigilance	particulière	sera	apportée	aux	portions	de	route	situées	dans	 l’axe	de	 la	zone	
potentielle : les départementales D725 et D170. La proximité des départementales D170 et D143 à la zone 
potentielle	implique	une	étude	des	vues	depuis	ces	portions	de	route.

À	l’est,	les	vues	sont	plus	dégagées	sur	la	plaine	et	vers	la	zone	potentielle.	Les	quelques	ondulations	du	relief	
peuvent	venir	réduire	néanmoins	les	vues	lointaines.

Certaines	vues	dégagées	sont	néanmoins	possibles	en	 fonction	du	relief	 (points	de	vue	surplombants)	et	de	
l’absence	de	végétation.

Fig. 26 : Vue depuis la D37, à proximité de Noizé.

Fig. 24 : Les haies limitent les vues depuis la N149 et la D725

Fig. 25 : Depuis la D938, exemples de vues plus dégagées.
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• L’habitat à proximité de la zone potentielle

À	faible	distance,	les	éoliennes	peuvent	être	très	imposantes	dans	le	paysage	du	quotidien.	C’est	pourquoi	il	est	important	de	lister	les	habitations	les	plus	proches	de	la	zone	potentielle	et	d’étudier	ensuite	l’impact	du	projet	depuis	ces	
habitations.
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les unités paysagères

Le	territoire	d’étude	est	concerné	par	l’Inventaire	des	paysages	de	Poitou-Charentes

Les	unités	paysagères	définies	dans	ces	atlas	sont	présentées	sur	la	carte	ci-contre.

Le paysage se distingue en 4 types :

•	 Les	paysages	urbains	avec	les	villes	principales	:	Thouars,	Parthenay	et	Bressuire,
•	 Les	paysages	de	vallées	dessinés	par	le	Thouet	et	ses	affluents,
•	 Les	paysages	de	bocage	composés	par	les	contreforts	de	la	Gâtine,	la	Gâtine	de	Parthenay	et	le	Bocage	
Bressuirais,
•	 Les paysages de plaines autour de Thouars.

La description de chaque unité paysagère sera accompagnée notamment d’une carte détaillant l’occupation du 
sol	et	la	structure	de	l’unité	(routes,	bâti,	relief)	suivant	la	légende	suivante	:

Bressuire

Située à la limite du périmètre d’étude, seule une partie de l’unité paysagère de la 
ville	de	Bressuire	se	situe	à	moins	de	20	km	de	la	zone	potentielle.

Le	caractère	urbain	de	cette	unité	paysagère	ne	permet	pas	de	vue	dégagée	en	
direction	du	projet.	Les	vues	depuis	les	points	hauts	de	la	ville	sont	orientées	vers	
l’ouest.

En	sortie	est	de	Bressuire,	le	bocage	et	les	boisements	limitent	les	vues.

Enjeux vis-à-vis de l’éolien en tant que zone de perception :

Le	contexte	urbain	de	l’unité	paysagère	rend	le	risque	de	visibilité	nul	depuis	cette	unité	paysagère.	

Parthenay

À	20	km	de	 la	zone	potentielle,	Parthenay	présente	un	patrimoine	historique	
riche.	La	ville	est	située	en	promontoire	sur	le	bord	de	la	vallée	du	Thouet,	qu’elle	
domine.	Depuis	le	quartier	historique	et	notamment	les	remparts	de	la	ville,	de	
belles	vues	se	dégagent	vers	le	sud,	en	direction	du	projet.

Le	relief	entourant	la	ville	de	Parthenay	ne	permet	néanmoins	pas	de	visibilité	
directe	sur	la	zone	potentielle	(détails	chapitre	1.3).	Les	vues	depuis	le	centre-
ville	sont	fermées	par	le	bâti.

Enjeux vis-à-vis de l’éolien en tant que zone de perception :

Au	regard	de	son	contexte	urbain	et	du	relief	qui	entoure	la	ville	de	Parthenay,	le	risque	de	visibilité	du	projet	est	
nul au sein de cette unité paysagère.

Fig. 29 : Vue depuis les remparts de Parthenay

Enjeux vis-à-vis de l’éolien en tant que zone de perception :

Au	cœur	de	l’unité	paysagère,	la	densité	d’habitation	ne	permet	pas	de	vue	dégagée	en	direction	de	la	zone	po-
tentielle.	Une	attention	particulière	sera	à	apporter	aux	vues	depuis	les	hauteurs	de	la	ville,	notamment	depuis	
l’orangerie	du	château	afin	de	confirmer	la	non-visibilité	du	projet.

Fig. 27 : Vue plongeante sur le Thouet depuis l’orangerie.

Fig. 28 : Vue sur le château de Bressuire, la ville est orientée vers l’ouest.

Thouars

Thouars	 constitue	 un	 des	 pôles	 urbains	 du	 territoire	 d’étude.	 Située	 sur	
un	plateau	qui	domine	 le	Thouet,	 la	ville	de	Thouars	est	 remarquable	par	
son	patrimoine	historique.	La	situation	de	la	ville	en	promontoire	peut	per-
mettre	des	vues	sur	la	Plaine	Thouarsaise.	Au	cœur	de	la	ville,	la	densité	de	
bâti	ne	permet	pas	de	vue	dégagée.

les villes prinCipales

Trois paysages urbains se distinguent notamment par leur taille : 
Thouars,	Parthenay	et	Bressuire.

Zone potentielle

Zone urbanisée

Zone industrielle
ou commerciale

Surface en eau

Boisement

PrairieSources : OSM, CORINE Land Cover 2012,
IGN ROUTE 500®, IGN BD CARTHAGE®, 
IGN BD ALTI®.

Limite de l’unité paysagère

Route principale

Périmètre d’étude (20 km)

Route régionale

Liaison locale

Bâti

Réseau hydrographique
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les paysages De vallées

Les vallées du Thouet et de ses affluents

La	zone	potentielle	jouxte	les	vallées	du	Thouet	à	l’est	et	du	Thouaret	à	l’ouest.	La	vallée	du	Thouet	constitue	une	
limite forte entre les ensembles paysagers qui la jouxtent : la plaine à l’est et le bocage à l’ouest.

Les	deux	cours	d’eau	forment	des	vallées	relativement	étroites	mais	bien	encaissées.	Il	en	résulte	des	vues	inti-
mistes,	aux	profondeurs	faibles.	La	végétation,	abondante	à	proximité	des	cours	d’eau,	réduit	encore	la	visibilité	
en	direction	de	la	zone	potentielle.	Elle	marque	la	limite	à	l’est	avec	l’unité	paysagère	des	plaines.

Zone potentielle
(180m)

Le Thouaret

Le Thouet

Airvault

Zone potentielle
(180m)

Enjeux vis-à-vis de l’éolien en tant que zone de perception :

Au	cœur	de	la	vallée,	les	vues	sont	fermées	par	le	relief	et	la	végétation.	Le	projet	ne	devrait	pas	pouvoir	être	perçu	depuis	les	cours	d’eau.	Les	vues	aux	
abords	de	l’unité,	sur	le	relief,	pourraient	montrer	les	vallées	et	le	projet	ensemble.	Ces	points	de	vue	sont	néanmoins	peu	nombreux	du	fait	de	la	végéta-
tion	entourant	les	vallées.

Depuis	le	fond	de	vallée,	l’impact	du	projet	sera	donc	nul.	Les	visibilités	depuis	les	points	hauts	et	depuis	les	vues	sur	la	vallée	sont	à	étudier.

L’urbanisation	est	relativement	importante	le	long	du	Thouet	et	du	Thouaret	:	Saint-Loup-Lamairé,	Louin,	Airvault,	Saint-Généroux,	Missé,	Saint-Varent...	Les	
vues	depuis	les	centres-bourgs	sont	le	plus	souvent	fermées.	

Le	relief	peut	occasionner	de	belles	vues	sur	la	vallée,	depuis	les	points	hauts.	C’est	le	cas	par	exemple	à	Availles-Thouarsais	ou	depuis	le	belvédère	du	Fief	
d’Argent.

Fig. 30 : La végétation autour du Thouaret limite les visibilités directes

Fig. 31 : Le Thouet à Saint-Loup-Lamairé ; Vue depuis le coteau à Availles-Thouarsais ; Vue sur la vallée depuis le belvédère du Fief-d’Argent
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les plaines De Champs ouverts

Les plaines de Neuville, Moncontour et Thouars

À	l’est	du	territoire	d’étude,	ce	vaste	territoire	se	compose	de	grandes	plaines	agricoles	aux	vues	ouvertes	et	dégagées.

Composées	de	grandes	cultures	agricoles	dominées	par	les	céréales,	cette	unité	paysagère	n’en	est	pas	moins	dépourvue	d’éléments	végétaux	:	
boisements,	alignements	 le	 long	des	routes,	arbres	 isolés...	Le	bâti	est	concentré	en	villages	plus	ou	moins	 importants	 :	Oiron,	Saint-Jouin-de-
Marnes,	Moncontour,	Thénezay...	Sauf	pour	ceux	sur	des	hauteurs	(Saint-Jouin-de-Marnes	par	exemple),	les	villages	restent	relativement	discrets	
dans le paysage. Quelques clochers forment des points d’appel lorsqu’ils apparaissent au cœur du bâti. De manière générale les points d’appels 
sont	formés	par	tous	les	éléments	isolés	:	pylônes	électriques,	silo,	château	d’eau...

Le	relief	est	le	plus	souvent	plat	ce	qui	amène	à	des	vues	horizontales	dégagées	et	profondes.	Néanmoins,	quelques	buttes-témoins	et	ondulations	
viennent	accentuer	ces	vues	et	peuvent	créer	d’importants	masques	visuels	vers	la	zone	potentielle.	De	beaux	panoramas	peuvent	se	dégager	
depuis les points hauts, comme à Moncontour.

Enjeux vis-à-vis de l’éolien en tant que site potentiel d’implantation :

L’ensemble	des	caractéristiques	de	cette	unité	paysagère	en	fait	une	zone	favorable	pour	l’implantation	éolienne	:	un	paysage	de	plaine	large	aux	
repères	verticaux	peu	nombreux,	mais	existants	;	un	habitat	regroupé	en	villages	;	un	fort	caractère	rural.

Enjeux vis-à-vis de l’éolien en tant que zone de perception :

Les	vues	sont	ouvertes	et	dégagées	au	cœur	de	cette	unité.	Une	attention	particulière	doit	donc	être	portée	aux	vues	depuis	lesquelles	le	projet	
sera	visible	notamment	depuis	les	points	hauts	ainsi	qu’aux	perceptions	depuis	la	D938,	axe	majeur	du	territoire	d’étude.

Fig. 32 : Vue aux alentours de Noizé ; Vue depuis le panorama du Donjon de Moncontour

Fig. 33 : Boisements près d’Irais ; l’église Saint-Fiacre à Craon se dégage nettement ; Exemples de points d’appel

Fig. 34 : Le relief et les boisements peuvent limiter les vues.
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le boCage

Les contreforts de la Gâtine

Cette unité paysagère constitue un espace de transition entre les paysages de plaine à l’ouest et le bocage plus dense présent 
au sud-ouest.

L’identité principale de l’unité réside dans la présence d’un maillage bocager plus ou moins dense et la présence de nombreux 
bosquets	et	boisements.	Néanmoins,	le	parcellaire	est	plus	large	que	dans	les	unités	de	bocage	au	sud.	Les	vues	sont	souvent	
limitées	par	les	masques	végétaux	mais	sont	possibles	quand	les	haies	sont	plus	basses.

Enjeux vis-à-vis de l’éolien en tant que site potentiel d’implantation :

La	zone	potentielle	d’implantation	du	projet	se	situe	à	la	limite	de	l’unité	paysagère,	c’est	une	zone	de	transition	avec	la	plaine.	L’articulation	du	bocage	avec	la	plaine	en	fait	une	zone	favorable	à	l’implantation	éolienne.	En	effet,	les	pay-
sages	de	bocage	lâches	permettent	à	la	fois	de	limiter	la	perception	du	projet	par	de	nombreux	écrans	végétaux	mais	aussi	de	construire	un	paysage	éolien	cohérent	avec	l’échelle	de	l’unité	paysagère.	La	composition	du	projet	devra	
veiller	à	limiter	l’effet	d’écrasement	potentiel	des	structures	végétales	en	place.

Enjeux vis-à-vis de l’éolien en tant que zone de perception :

La	présence	de	haies,	bosquets	et	boisements	limite	les	perceptions	lointaines	à	l’image	du	parc	construit	de	Coulonges-Thouarsais,	dont	la	visibilité	est	relativement	réduite.	Les	visibilités	sur	le	projet	seront	néanmoins	possibles	lorsque	
la	végétation	le	permet	et	en	particulier	depuis	les	points	hauts	du	territoire.

Fig. 36 : Vue légèrement plongeante ; le relief présente des ondulations perceptibles.

Fig. 35 : La végétation limite les vues profondes ; les vues peuvent être plus profondes au-dessus des haies basses.

Les	ondulations	du	relief	sont	douces	mais	perceptibles.	Elles	permettent	notamment	des	vues	plongeantes	sur	les	petites	
vallées	qui	traversent	le	territoire.

L’habitat est dispersé en petits bourgs répartis sur tout le territoire. La perception de ceux-ci n’est possible que lorsque la 
végétation	est	moins	présente.	
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Le Bocage Bressuirais

Le territoire d’étude comprend une partie à l’extrémité est de l’unité paysa-
gère	du	bocage	Bressuirais.

L’unité est tout d’abord caractérisée par un maillage bocager important et 
de	nombreux	bosquets	et	boisements.	Le	bocage	Bressuirais	est	néanmoins	
moins	dense	que	dans	 l’unité	paysagère	voisine	de	 la	Gâtine.	Les	parcelles	
agricoles	sont	plus	larges	ce	qui	amène	à	des	vues	plus	dégagées.

La Gâtine de Parthenay

Cette unité paysagère présente le maillage bocager 
le plus dense du territoire d’étude.

Ce maillage bocager dense, associé à des bosquets 
et	quelques	boisements	limite	les	vues	éloignées	et	
profondes.	Le	réseau	routier	est	souvent	accompa-
gné de haies plus ou moins hautes qui limitent les 
perceptions.

À	 la	 limite	 de	 l’unité	 paysagère,	 le	 lac	 du	 Cébron	
offre des respirations paysagères d’exception dans 
ce paysage intimiste.

Enjeux vis-à-vis de l’éolien en tant que zone de perception :

La	présence	de	nombreux	masques	végétaux	limite	les	vues	lointaines	au	sein	de	cette	unité	paysagère.	À	plus	
de	10	km	de	la	zone	potentielle,	la	visibilité	du	projet	sera	très	limitée	depuis	ce	secteur.

L’habitat	est	dispersé	et	discret	au	sein	de	ce	territoire.	En	effet,	la	végétation	limite	la	perception	sur	le	bâti.	Les	
perceptions depuis le réseau routier sont également réduites du fait de la présence régulière de haies le long des 
routes.

Enjeux vis-à-vis de l’éolien en tant que zone de perception :

Cette	unité	paysagère	fortement	bocagère	présente	peu	de	vues	dégagées	vers	le	projet.	Les	risques	de	visibilité	
sont très réduits.

Une	attention	particulière	devra	néanmoins	être	portée	depuis	le	lac	du	Cébron	où	le	plan	d’eau	peut	créer	des	
vues	plus	dégagées	en	direction	de	la	zone	potentielle.

Fig. 37 : La végétation impose sa présence et limite les vues.

Fig. 40 : Vue sur Gourgé depuis la D134

Fig. 39 : Le végétal est très présent ; les haies limitent les vues en bord de route

Fig. 38 : L’habitat dispersé est discret ; les haies limitent souvent les vues depuis les routes.
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Contexte éolien

Le	schéma	régional	éolien	(SRE)	de	Poitou-Charentes	prescrit	par	la	loi	du	12	juillet	2010,	dite	loi	Grenelle	II,	por-
tant	engagement	national	pour	l’environnement	a	été	approuvé	par	arrêté	du	Préfet	de	région	le	29	septembre	
2012.	Ce	schéma	a	pour	vocation	d’identifier	la	contribution	du	Poitou-Charentes	à	l’objectif	national	en	matière	
d’énergie	renouvelable	d’origine	éolienne	terrestre.	Il	fixe	la	liste	des	communes	formant	les	délimitations	terri-
toriales	du	schéma	régional	éolien.	Les	communes	de	Glénay,	Airvault	et	Tessonnière,	intégrant	le	projet	éolien	
présenté ici, font partie de ces communes.

Le	SRE	a	été	annulé	en	Avril	2017	et	sera	remplacé	par	le	SRADDET	(Schéma	Régional	d’Aménagement	de	
Développement	Durable	et	d’Egalité	des	Territoires).

Le territoire d’étude comporte de nombreux parcs éoliens accordés dont certains sont déjà construits.

•	 Ferme éolienne de Glénay - 9 éoliennes à 750 mètres de la zone potentielle - construit.

Le présent projet constitue une extension de ce parc.

•	 Ferme éolienne de Maisontiers-Tessonnière - 5 éoliennes à 3 km de la zone potentielle - construit.

•	 Ferme	éolienne	d’Availles-Thouarsais-Irais	-	10	éoliennes	à	7,5	km	de	la	zone	potentielle	-	construit.

•	 Ferme éolienne de Saint-Généroux-Irais - 9 éoliennes à 8 km de la zone potentielle - en cours de 
construction.

•	 Parc	éolien	du	chemin	vert	-	5	éoliennes	à	9	km	de	la	zone	potentielle	-	autorisé

•	 Parc de Coulonges Thouarsais - 6 éoliennes à 12 km de la zone potentielle - construit.

•	 Parc éolien de Noirterre et de La Chapelle-Gaudin - 12 éoliennes à 14 km de la zone potentielle - 
construit

•	Parc éolien de Tiper - 3 éoliennes à 15 km de la zone potentielle - accordé.

•	 Parc éolien de Mauzé-Thouarsais - 3 éoliennes à 17 km de la zone potentielle, construit.

•	 Parc éolien du Colombier - 5 éoliennes à 17 km de la zone potentielle, construit.

Au	regard	du	nombre	d’éoliennes	présentes	sur	le	territoire,	les	enjeux	de	covisibilité	inter-parcs	sont	importants.	
Il	conviendra	donc	d’étudier	la	covisibilité	entre	les	différents	parcs	du	territoire	et	le	projet	d’extension	du	parc	
de Glénay.

Une attention particulière sera accordée aux parcs situés à moins de 10 km du projet. Au-delà de cette distance, 
les	enjeux	de	covisibilité	inter-parcs	sont	réduits	(risque	de	brouillage	de	la	lisibilité	des	parcs	très	faible	du	fait	de	
la différence de taille perçue des éoliennes).
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Saturation visuelle

Zone potentielle

Parc éolien construit

Périmètre d’étude (10 Km)

Saturation visuelle depuis le centre
des villages

Champ de visibilité ajouté
par la zone potentielle

Champ de visibilité des éoliennes
autorisées entre 5 et 10 km

Champ de visibilité des éoliennes
autorisées à moins de 5 km

Nombre théorique d’éolienne autorisées
visibles à moins de 10 km10

Emprise de la zone potentielle dans le
champ de visibilité des éoliennes autorisées

Village à moins de 10 km du projet
Indice d’occupation des horizons - 
Espace de respiration sans le projet
Indice d’occupation des horizons - 
Espace de respiration avec le projet

Glénay
39° - 201°
74° - 150°

Calculs des indices d’occupation des horizons et espaces de
respiration basée sur la Note régionale méthodologique pour
la prise en compte des enjeux « Paysage – Patrimoine » dans 
l’instruction des projets éoliens (DREAL - DRAC Centre - 2015).

- Indice d’occupation des horizons = Somme d’angles sur l’horizon, 
interceptés par des éoliennes à moins de 5 km + Somme d’angles 
sur l’horizon interceptés par des éoliennes entre 5 et 10 km (sans 
exclure les doubles comptes)
- Espace de respiration : plus grand angle sans éolienne à moins de 
10 km

Calculs de visibilité basés sur l’hypothèse fictive d’une vision panora-
mique à 360° dégagée de tout obstacle visuel (excepté le relief)
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• Indices de saturation visuelle évaluée depuis l’intérieur des villages

Cette	forte	présence	éolienne	sur	le	territoire	implique	également	des	risques	de	saturation	visuelle	depuis	les	
villages	proches	des	parcs	existants.	Il	convient	d’étudier	l’augmentation	de	ces	saturations	visuelles	sur	les	villages	
situés	à	moins	de	10	km	du	projet	(17	villes	et	villages).	La	saturation	visuelle	est	évaluée	sur	la	base	de	deux	
indices : l’occupation de l’horizon et l’espace de respiration.

L’occupation de l’horizon	est	évaluée	grâce	à	un	indice	égal	à	la	somme	des	angles	sur	l’horizon	interceptés	par	
des	éoliennes	à	moins	de	10	km,	depuis	le	centre	du	village.	Pour	ce	projet,	on	considérera	donc	la	zone	poten-
tielle (emprise maximale du projet) et les parcs éoliens accordés à moins de 10 km de la zone potentielle ou 
d’une	des	20	villes	considérées.	Au-dessus	de	120°	on	peut	considérer	que	l’occupation	de	l’horizon	est	élevée	
avec	un	effet	sensible	dans	le	grand	paysage.

L’espace de respiration	correspond	au	plus	grand	angle	continu	sans	éoliennes.	Un	angle	sans	éoliennes	de	160°	
à	180°	 (correspondant	à	 la	 capacité	humaine	de	perception	visuelle)	paraît	 souhaitable	pour	permettre	une	
véritable	«	respiration	»	visuelle.

La	saturation	visuelle	des	horizons	s’évalue	nécessairement	depuis	un	point	localisé.	Le	centre	d’un	village,	choisi	
pour rechercher la situation la plus pénalisante, sera retenu comme point de référence pour le calcul des indices 
ci-dessus.

Nom de la commune
Occupation 
de l’horizon 
avant	projet

Occupation 
de l’horizon 
avec	projet

Espace	de	
respiration 
avant	projet

Espace	de	
respiration 
avec	projet

Modification	
significatve	de	
l’indice

Atteinte ou 
dépassement du 
seuil

Indices inchangés 
par le projet

Airvault 0 7 360 353

Availles-Thouarsais 60 82 105 105

Boussais 38 89 125 125

Geay 40 40 330 330

Glénay 39 74 201 150

Irais 81 94 263 263

Le Chillou 15 25 280 280

Louin 9 9 352 352

Luché-Thouarsais 41 52 121 112

Luzay 26 33 180 180

Maisontiers 20 32 271 271

Pierrefitte 47 66 127 127

Sainte-Gemme 36 48 194 194

Saint-Généroux 73 83 178 178

Saint-Loup-Lamairé 0 12 360 348

Saint-Varent 46 52 170 170

Tessonnière 11 11 349 349

Fig. 41 : Indices de saturation visuelle avant et avec le projet d’extension de Glénay 
pour les villages à moins de 10 km du projet

Les	indices	de	saturation	ci-dessus	ont	été	calculés	en	fonction	de	la	visibilité	des	éoliennes	autorisées	vis-à-vis	du	
relief.	Ils	ne	prennent	pas	en	compte	les	autres	masques	:	végétation,	bâti...	Ce	sont	donc	des	indices	maximums.

L’impact	du	projet	sur	les	indices	de	saturation	est	évalué	sur	l’ensemble	de	la	zone	potentielle	et	est	donc	supé-
rieur	à	l’impact	définitif	du	projet.

Aucun	village	ne	voit	son	indice	d’occupation	dépasser	le	seuil	d’alerte	de	120°	que	ce	soit	avec	ou	sans	le	projet	
d’extension du parc de Glénay.

4	villages	ont	un	 indice	d’espace	de	 respiration	 inférieur	 à	 la	 limite	de	160°	 (Availles-Thouarsais,	Glénay,	 Lu-
ché-Thouarsais,	Pierrefitte).	Ce	seuil	était	d’ores	et	déjà	atteint	sans	le	projet	d’extension	sauf	pour	le	village	de	
Glénay	où	le	seuil	est	dépassé	avec	le	projet.	Ces	indices	faibles	s’expliquent	par	le	positionnement	des	villages	
entre les parcs éoliens. La zone potentielle ne réduit pas l’espace de respiration actuelle pour 3 de ces quatre 
villages.

Le	projet	d’extension	de	Glénay	a	un	impact	réduit	en	terme	de	saturation	visuelle	depuis	les	centres-bourg.	Le	
village	de	Boussais	voit	néanmoins	son	indice	d’occupation	des	horizons	augmenter	de	façon	non	négligeable.	Un	
calcul	de	ces	indices	après	définition	de	l’implantation	du	projet	sera	à	réaliser.



Synthèse des
sensibilités paysagères

Zone potentielle

Périmètres d’étude (20 Km)

Visibilités importantes sur le projet
(vues dégagées et lointaines)

Parc à prendre en compte pour l’étude
des impacts cumulés

Visiblités plus réduites sur le projet
(masques végétaux)

Visiblités très réduites sur le projet
(zones baties, fond de vallée, bocage)

Portion de route orientée
dans l’axe de la zone potentielle

Portion de route à étudier du 
fait de sa fréquentation ou de 
sa proximité avec le projet

Vues aux abords des vallées à étudier
(visibilité depuis les points hauts
et dégagés)

Source : IGN BdAlti®, les contributeurs d’OSM.

Ferme éolienne de Glénay sur laquelle
appuyer l’organisation de l’extension

Eolienne - Permis accordé

Eolienne - Parc éolien construit
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synthèse De l’analyse paysagère

Situé	dans	une	zone	où	le	développement	éolien	est	déjà	amorcé,	le	projet	d’extension	du	parc	de	Glénay	se	situe	à	l’interface	entre	un	paysage	de	plaine	et	de	bocage.	Il	peut	ainsi	tirer	parti	de	ces	deux	ambiances	paysagères	très	
différentes	:	un	paysage	de	plaine	avec	un	parcellaire	lâche	permettant	le	développement	de	parcs	éoliens	et	un	paysage	de	bocage	aux	vues	limitées	et	intimistes	limitant	les	perceptions	lointaines	des	éoliennes.

Au	cœur	du	bocage,	au	sud-est	de	la	zone	d’étude,	la	visibilité	du	projet	sera	réduite	par	les	écrans	bocagers	et	possible	uniquement	depuis	quelques	percées	visuelles	depuis	les	points	hauts.	Les	contreforts	de	la	Gâtine	présentent	un	
bocage	moins	dense	où	les	zones	de	visibilités	sur	le	parc	seront	plus	nombreuses.

À	l’est	de	la	zone	potentielle,	la	plaine	présente	de	beaux	panoramas	dégagés.	Lorsque	le	relief	et	les	boisements	le	permettent,	des	visibilités	sur	le	projet	seront	possibles.	L’implantation	définie	devra	être	bien	lisible	pour	créer	un	parc	
harmonieux et dans la continuité du parc en construction de Glénay.

La	zone	potentielle	est	située	entre	les	vallées	du	Thouet	et	du	Thouaret.	Depuis	le	fond	de	ces	vallées,	les	vues	en	direction	du	projet	sont	limitées	par	le	relief	et	les	boisements.	Aucune	visibilité	ne	devrait	être	possible	depuis	les	
cours	d’eau	au	regard	de	la	distance	séparant	le	projet	et	les	vallées.	Cette	unité	paysagère	sensible	peut	néanmoins	présenter	des	vues	depuis	les	coteaux	et	les	points	hauts	sur	les	deux	vallées.	Une	étude	de	la	visibilité	depuis	ces	
points	devra	donc	être	menée.

Au	niveau	du	réseau	routier,	la	visibilité	du	projet	sera	étudiée	essentiellement	depuis	les	routes	à	proximité	du	projet,	de	nombreuses	routes	présentant	des	vues	limitées	par	les	haies	en	direction	du	projet.	La	départementale	D938,	
longeant	la	zone	potentielle	à	l’ouest,	devra	faire	l’objet	d’une	attention	particulière,	car	elle	constitue	un	axe	majeur	de	découverte	du	territoire.

Le	territoire	d’étude	montre	4	parcs	éoliens	construits	à	moins	de	10	km	de	la	zone	potentielle.	Il	sera	important	de	mesurer	les	impacts	cumulés	du	projet	avec	ces	parcs.

Enfin,	l’impact	sur	le	paysage	du	quotidien	doit	également	être	étudié,	particulièrement	depuis	les	habitations	les	plus	proches.

Les photomontages présentés dans le chapitre III permettront de mesurer l’impact du projet sur le paysage du territoire d’étude. Ces photomontages seront réalisés après le choix de points de vue pertinents en fonction de la 
zone d’influence visuelle (ZVI) du projet.




