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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
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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 : 15 h 26 min 
Azimut de la prise de vue : 3 ° 
Coordonnées X (Lambert 93) : 468 014 m
Coordonnées Y (Lambert 93) : 6 606 209 m

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

Commentaire : 
Cette vue permet de montrer la visibilité partielle du projet dans le paysage. En effet, le projet éolien est inscrit de manière 
assez rapprochée de l’observateur, ce qui favorise une prégnance et une emprise visuelle importante. Cependant la 
présence de haies bocagères en période non hivernale compose des masques visuels qui tendent à confondre le projet 
dans le paysage. Par ailleurs, à ce niveau, cette bande végétale représente un rapport d’échelle assez favorable, car les 
éoliennes dépassent peu de la ligne d’horizon boisée. 
Ainsi, l’incidence est assez faible.    

Vue 31 : Depuis la Perraudière

Particularité : Vue immédiate, La Gâtine de Parthenay, hameau riverain, vue statique, habité

Distance à l’éolienne la plus proche : 1,07 km
Distance à l’éolienne la plus éloignée : 1,48 km 
Nombre d’éoliennes visibles : 2
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