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2. Photomontages de l’aire éloignée
Onze photomontages ont été réalisés pour 
illustrer les impacts du projet sur l’aire
d’étude éloignée. Leur localisation apparaît 
sur la carte ci-contre.
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Aire 
d’étude

N° 
PM Thématique Enjeu Localisation Eolienne la plus 

proche
Evaluation de 

l’impact du projet

AEE

1 Lieux de vie, patrimoine et 
tourisme

ZPPAUP du Dorat, Collégiale Monuments Historiques de la ville : 
Porte Bergère, Hôtel de la Pouge, Eglise Saint-Pierre-ès-Liens Dans la ville du Dorat. Esplanade située près de la place du manège, dans un parc adjacent PS4 à 18,78 km Très faible

2 Relations avec les structures 
paysagères Intervisibilité avec le parc d’Adriers Départementale 8 à Bourpeuil PS1 à 18,16 km Nul

3 Lieu de vie, axe de 
communication

Covisibilité avec l’église de Lussac-les-Châteaux, visibilité depuis 
les lieux de vie Lelong de la D11 au nord de Lussac-les-Châteaux PS1 à 15,81 km Très faible

4 Grand paysage Vue lointaine sur un paysage rural de bocage préservé Le long de la D11 PS1 à 16,3 km Très faible

5 Lieu de vie, patrimoine ZPPAUP de Montmorillon, habitat dans la ville et à proximité Le long de la D117 au sud de Montmorillon PS1 à 10,89 km Faible

6 Relations avec les structures 
paysagères Vue dégagée et lointaine sur le grand paysage. Route fréquentée Le long de la D11 PS1 à 16,98 km Très faible

7
Patrimoine (monument 

historique). Relation avec les 
structures paysagères

Présence d’un château classé dans le village de Bourg-Archambault Sortie ouest de Bourg-Archambault PS4 à 12,44 km Très faible

8 Patrimoine, lieu de vie, tourisme Site touristique du Saut de la Brame plus au nord, circuit de 
randonnée, Tour en ruine, concentration de hameaux A proximité du hameau de la Côte au Chapt PS4 à 7,95 km Très faible

9 Patrimoine, relation avec les 
structures paysagères Site classé de la vallée de la Gartempe à Pindray-Jouhet Abords de la départementale 54 PS1 à 14,65 km Nul

10 Relation avec les structures 
paysagères Site classé de la vallée de la Gartempe en aval du Pont Saint Martin Rebord du plateau, rive droite de la Gartempe près du hameau les Brousses PS4 à 11,97 km Très faible

11 Grand paysage, lieu de vie Axe routier fréquenté : nationale 147 Abords de la N147 entre Lussac-les-Châteaux et Moulismes PS1 à 10,18 km Nul à très faible
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Vue 1 : Prise de vue depuis la ville du Dorat

Enjeux : Patrimoine, tourisme et cadre de vie

Depuis cette esplanade, située au nord-ouest de la ville du Dorat, la vue s’étend sur le plateau de la Basse Marche. Les boisements qui composent ce paysage de bocage 
s’étendent jusqu’ à la ligne d’horizon. La configuration de l’implantation des éoliennes du projet des Terrages génère un angle visuel très faible depuis ce point de vue.
Les éoliennes du projet sont visibles de façon très lointaine au niveau de la ligne d’horizon, elles restent peu perceptibles depuis ce point de vue.

L’impact du projet est très faible depuis ce point de vue.
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Vue 2 : Prise de vue depuis D8 entre le Vigeant et l’Isle-Jourdain, au sud du quartier de Bourpeuil

Enjeux : Patrimoine, tourisme et cadre de vie

Depuis cette route, située au sud du quartier de Bourpeuil, la vue s’étend sur la vallée de la Vienne. La ville de l’Isle-Jourdain, dont on discerne quelques habitations au centre de 
la vue, s’est essentiellement établie sur la rive droite de la rivière. A l’horizon, au niveau de la ligne de faîte occupée par les boisements, apparaîssent 5 éoliennes du parc éolien 
situé sur la commune d’Adriers.
Ci-dessous, la vue zoomée avec l’esquisse montre que les éoliennes du parc des Terrages seront très peu visibles depuis ce point de vue compte tenu de la distance et de la 
topographie. L’intervisibilité potentielle des deux parcs éoliens est quasi inexistante à cet endroit.

L’impact du projet est nul depuis ce point de vue.


