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Vue 3 : Prise de vue depuis la D11 au nord de Lussac-les-Châteaux

Enjeux : Patrimoine, lieu de vie

Depuis les abords de la départementale 11, située à proximité de la ville de Lussac-les-Châteaux, la vue sur le lointain est restreinte par les boisements qui bordent et longent le 
vallon de l’Arrault. On distingue les éléments bâtis de la ville de Lussac-les-Châteaux (partie droite de la vue zoomée ci-dessous) ainsi que le clocher de l’église du bourg qui se 
détache de l’ensemble formant une covisibilité avec le projet des Terrages (l’éolienne la plus proche est située à plus de 15 km de l’église). Depuis ce point de vue, une covisibilité 
très partielle apparaît avec le projet éolien de Champs de Bos. Le projet éolien des Terrages reste néanmoins discret depuis ce point de vue. Les éoliennes apparaissent groupées 
et elles se superposent pour PS3 et PS2, brouillant quelque peu la lisibilité du projet.

L’impact du projet est très faible depuis ce point de vue.
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Vue 4 : Vue lointaine depuis la départementale 11 depuis le nord de Lussac-les-Châteaux

Enjeux : Grand paysage

Ce point de vue le long de la route D11 fait apparaître une fenêtre de visibilité sur le projet éolien des Terrages que l’on distingue à l’horizon. Une covisibilité partielle apparaîtra 
avec les parcs éolien, de Champs de Bos et de la Rivaille. Depuis ce secteur, l’implantation du projet éolien des Terrages ne vient pas se surimposer aux deux autres parcs qui 
restent peu visibles depuis ce point de vue. La distance importante qui nous sépare du projet des Terrages et de l’éolienne la plus proche, située à 16,3 km, restreint fortement la 
visibilité. Depuis ce point de vue, le caractère très groupé du bouquet d’éoliennes (angle visuel du parc inférieur à 1°) réduit également son impact à l’échelle du grand paysage. 
Les conditions climatiques de la prise de vue (ciel nuageux et orageux) contribuent à renforcer la visibilité des éoliennes qui tranchent sur ce ciel sombre.

L’impact du projet est très faible depuis ce point de vue.
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Vue 5 : Vue lointaine depuis le sud de Montmorillon (D117)

Enjeux : Les lieux de vie, patrimoine (monuments historiques, ZPPAUP)

Ce point de vue le long de la route D117, situé au sud de la ville de Montmorillon, laisse apparaître le projet éolien des Terrages à l’horizon. Au fond de la parcelle cultivée de 
céréales, une haie arbustive et donc relativement basse à cet endroit, permet de distinguer le projet.
Depuis ce secteur, le projet reste cohérent avec les structures paysagères, tant du point de vue de son échelle que par la régularité des espacements entre chaque éolienne.
Les covisibilités entre le projet des Terrages et les monuments historiques situés dans le périmètre de protection de la ZPPAUP de Montmorillon à environ 2 km plus au nord, sont 
très réduites voire inexistantes. Les structures bocagères, constituées en majorité de haies arborées, limitent les visibilités sur le projet depuis ce point de vue.

L’impact du projet est faible depuis ce point de vue.
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Vue 6 : Vue depuis le château d’eau situé sur la D11 (commune de Millac)

Enjeux : Grand paysage. Vues lointaines.

Le projet éolien des Terrages reste relativement éloigné depuis ce point de vue et donc peu impactant à l’échelle du grand paysage. Seule la moitié supérieure des éoliennes peut 
être observée, le reste étant masqué par les boisements. La visibilité des éoliennes reste faible. 
Ce point de vue permet de percevoir le parc éolien d’Adriers, situé au second plan et qui apparaît en deux parties. La distance importante séparant le projet d’Adriers de celui des 
Terrages limite l’effet cumulatif.

L’impact du projet est très faible depuis ce point de vue.
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Vue 7 : Sortie du village de Bourg-Archambault par l’ouest sur la D 10

Enjeux : Patrimoine (monument historique). Paysage de bocage préservé.

Depuis l’entrée ouest du bourg, ce point de vue permet de discerner les boisements qui accompagnent la vallée du Salleron située en contrebas. Cette végétation occupe les 
versants et remonte vers les replats adjacents, masquant les vues potentielles sur les éoliennes. Cette percée dans la haie accompagnant la route est la seule fenêtre vers le 
projet des Terrages  au sein du village.
On distinguera les pales des éoliennes du projet au-dessus de la cime des arbres, elles resteront néanmoins très peu perceptibles depuis ce point de vue. Les visibilités depuis 
le château de Bourg-Archambault, monument historique situé dans le centre bourg, sont inexistantes.

L’impact du projet est très faible depuis ce point de vue.
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Vue 8 : Tour ruinée, lieu dit : Côte-au-Chapt sur la commune de Darnac

Enjeux : Patrimoine (monument historique, lieu de vie), lieu de vie, tourisme.

La prise de vue se situe au niveau de l’interfluve de la rivière de la Brame, située à l’est, et du ruisseau de Longé, à l’ouest. Depuis ce plateau intermédiaire, la vue porte sur le 
lointain. La moitié supérieure du projet éolien des Terrages dépasse de la ligne de faîte située à l’horizon. Nous nous trouvons à proximité de sites patrimoniaux et touristiques 
identifiés : une tour ruinée dans le hameau de la Côté au Chapt, la cascade du Saut de la Brame plus au nord et la route du Haut-Limousin, située en rive droite de la Brame. 
Néanmoins, les vues sur le projet depuis ce secteur restent limitées (hormis depuis quelques points du plateau), le maillage bocager contribuant à les réduire. Les caractéristiques 
d’implantation du projet des Terrages limitent aussi l’impact visuel depuis ce point de vue : angle visuel du parc de 1,40°, éolienne la plus proche à environ 8 km.

L’impact du projet est faible depuis ce point de vue.
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Vue 9 : Limite sud du site classé de la vallée de la Gartempe (limite entre les communes de Pindray et Sillars)

Enjeux : Patrimoine (site classé de la vallée de la Gartempe), lieu de vie.

Lors de l’état initial, un tronçon de visibilité sur l’AEIm avait été identifié au sud du site classé de la vallée de la Gartempe à Pindray-Jouhet, le long de la D54. Ce point de vue est 
pris depuis les abords de la départementale D54, à proximité du lieu-dit « Le Plasteau » où l’on voit que le projet sera masqué par le relief ainsi que la végétation. Le photomontage 
vient confirmer l’absence de visibilité sur le projet des Terrages. Son impact sur le site classé de la vallée de la Gartempe sera donc nul.

L’impact du projet est nul depuis ce point de vue.
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Vue 10 : Limite nord du site inscrit de la vallée de la Gartempe en aval du Pont Saint-Martin sur la commune de Darnac

Enjeux : Patrimoine paysager, site classé, tourisme.

Ce point de vue est pris depuis la limite nord du site inscrit de la vallée de la Gartempe, en aval du Pont Saint-Martin. Ce site est identifié pour ses qualités paysagères qui résultent 
de la formation d’une vallée pittoresque aux allures de campagne-parc et parcourue par la rivière de la Gartempe, torrentueuse à cet endroit. Les enjeux de ce site ont été identifiés 
comme modérés. Seule la moitié supérieure des éoliennes du projet des Terrages apparaît derrière un horizon lointain. Les visibilités sont également réduites du fait d’un angle 
visuel du parc resserré (2,55°) depuis le lieu de la prise de vue. Enfin, la dimension des éoliennes reste faible par rapport aux structures paysagères existantes à cet endroit. Ces 
caractéristiques de visibilité limitent l’impact du projet sur ce paysage.

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


