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Légende :

Parcs existants Parcs accordés Parcs en instructions

Parc de La Chapelle Montreuil

Parcs, distant de 20 km maximum,partiellement ou tolalement visibles 

Ferme de Pamproux

Parc de Champs JatrophaParc de Lusignan Parc de La Plaine des Moulins

Parc de Lavausseau

Parcs, distant de 20 km maximum, totalement non visibles

Parc de Soudan Parc de Berceronne

Parc de Pamproux Parc de Champs Carré

Parc de ChampvoisinParc de Saint Germier

PHOTOMONTAGESPROJET ÉOLIEN LES FORGES - Les Forges (79)
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Légende :

Éolienne totalement non visible
Éolienne partiellement ou totalement visible

Volet paysager de l’étude d’impact

Date de la prise de vue : 25/06/2020
Heure de la prise de vue : 12 h 25 min 
Azimut de la prise de vue : 163 ° 
Coordonnées X (Lambert 93) : 468 290 m
Coordonnées Y (Lambert 93) : 6 614 241 m

ÉOLIENNES: 
Dimensions des éoliennes : Mât 118 m, Pale 79.7m
Hauteur totale 199.5 m 

Commentaire : 
Ce photomontage témoigne de l’aspect ouvert du paysage à ce niveau, ce qui laisse percevoir le projet éolien. Les 
aérogénérateurs sont assez peu prégnants, bien qu’ils soient inscrits dans un paysage assez dégagé. Les éoliennes 
se détachent nettement de l’horizon et du bâtiment agricole. Cela créé de nouveaux points de repère, qui entrent en 
concurrence avec le clocher au loin. Néanmoins, l’emprise sur l’horizon reste limitée et l’échelle des machines reste 
cohérente avec celle des végétaux qui accompagnent le bâtiment agricole. Ainsi il n’y a pas de rupture d’échelle, 
l’incidence reste modérée.

Vue 2 : Depuis la D321, au Nord de Vasles

Particularité : Vue rapprochée, UP Les contreforts de la Gâtine, vue dynamique et statique

Distance à l’éolienne la plus proche : 6,57 km
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 6,99 km 
Nombre d’éoliennes visibles : 2
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