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Vue 39 : Hameau de l’Age (commune de Saulgé)

Enjeux : Lieu de vie. Structure paysagère de bocage.

Ce point de vue est pris depuis les abords de la départementale 12. Il ouvre sur deux parcelles adjacentes : une prairie pâturée au premier plan suivie d’un champ de culture au 
second. Ce dernier est délimité par une haie bocagère dense en fond de parcelle. La moitié supérieure des éoliennes du projet des Terrages dépasse des frondaisons. Depuis 
cette vue, le rapport d’échelle entre la haie bocagère et les éoliennes reste dans des proportions équilibrées d’environ 1 (haie bocagère) pour 2 (éoliennes). Des arbres situés au 
second plan, reliquat de haies sûrement plus étoffées par le passé, masquent ponctuellement les vues sur le projet. L’effet du projet sur le hameau de l’Age et la départementale  
12 le longeant reste réduit du fait de la présence de ces structures bocagères et de la localisation du projet à une altitude inférieure de celle du point de vue.

L’impact du projet est faible depuis ce point de vue.
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Vue 40 : Hameau de Mouillebet (commune de Lathus-Saint-Rémy)

Enjeux : Lieu de vie. Structure paysagère de bocage.

Ce point de vue est pris depuis la partie est de l’AER. Il ouvre sur une parcelle de culture au premier plan délimité par une haie bocagère composée de boisements en limite de 
terrain. L’angle visuel d’environ 21° est assez élevé et l’éolienne la plus proche est située à 2,1 km. Un léger bombement du relief entre le point de vue et le projet éolien ainsi 
que les boisements de la trame bocagère réduisent néanmoins la visibilité du projet. Seul le tiers supérieur des machines est perceptible depuis ce lieu. Les pales en mouvement 
resteront donc visibles au-dessus des frondaisons depuis ce point de vue, proche du hameau de Mouillebet.

L’impact du projet est faible depuis ce point de vue.
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Vue 41 : Hameau de la Folie (commune de Saulgé)

Enjeux : Lieu de vie. Structure paysagère de bocage.

Ce point de vue est pris à proximité immédiate d’un lieu de vie depuis la partie est de l’AER à environ 1,1 km de l’éolienne la plus proche (PS4) située légèrement en contrebas (192 
m) par rapport au lieu de la prise de vue (199 m). A cet endroit, les éoliennes s’imposent clairement dans le paysage. Ce point de vue dégagé permet de voir les aérogénérateurs 
presque dans leur intégralité même si la trame bocagère peut les masquer ponctuellement.

L’impact du projet est modéré depuis ce point de vue.
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Vue 42 : Hameau de la Petite Folie (commune de Saulgé)

Enjeux : Lieu de vie.

Le faible éloignement de cette vue avec la précédente produit un effet similaire sur le lieu de vie. La haie bocagère située au fond de la parcelle cultivée ne masque que 
partiellement la base des éoliennes. L’angle visuel du parc d’environ 19° depuis ce point de vue est légèrement inférieur à celui de la vue précédente mais le projet reste clairement 
perceptible dans le paysage. Le projet semble néanmoins s’accorder avec la vocation de production des terres agricoles présentes dans ce secteur. Les éoliennes resteront 
visibles quotidiennement depuis le lieu de vie situé à proximité.

L’impact du projet est modéré depuis ce point de vue.
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Vue 43 : Hameau de la Fat (commune de Saulgé)

Enjeux : Lieu de vie.

Au sud-est de l’AER, ce point de vue en direction du projet est situé derrière un léger bombement du relief. Une haie bocagère éparse vient masquer ponctuellement les éoliennes 
du projet. Le site est occupé par quelques habitations localisées dans les hameaux de la Petite Fat et de la Fat. Seule la partie supérieure des éoliennes sera perceptible depuis 
ces lieux de vie. L’angle visuel du parc à 14° reste assez faible depuis ce point de vue limitant la prégnance du parc dans ce secteur.

L’impact du projet est faible depuis ce point de vue.
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Vue 44 : Hameau de la Barde (commune de Plaisance)

Enjeux : Lieu de vie, structure bocagère.

Cette vue est située le long d’un axe routier secondaire : la départementale 112A, à proximité d‘un lieu de vie : le hameau de la Barde. La prégnance du projet dans le paysage 
est importante avec un angle visuel du parc d’environ 42°. Le rapport d’échelle entre les éoliennes et le dénivelé visible n’est pas favorable (supérieur à 1), même si le respect de 
la zone d’exclusion du relief le long du vallon secondaire vient atténuer l’effet de dominance des éoliennes sur le paysage. L’angle visuel du parc depuis ce point de vue est assez 
élevé : environ 42°. Les effets du projet sur le lieu de vie situé à proximité du point de vue sont élevés même si l’implantation reste cohérente et bien lisible dans le paysage du 
fait d’un alignement régulier des éoliennes dans la continuité du relief.

L’impact du projet est fort depuis ce point de vue.
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Vue 45 : Dolmen et étang de la Pierre Levée (commune de Plaisance)

Enjeux : Lieu de vie. Monument historique classé. Patrimoine paysager.

Cette vue est prise à proximité du Dolmen de Chiroux dit la Pierre-Levée. Il est accompagné d’un tumulus. Le photomontage réalisé depuis ce point de vue montre que la visibilité 
sur le projet des Terrages depuis ce site sera très réduite voire presque inexistante du fait de la présence de boisements masquant les vues sur le projet depuis ce secteur de 
l’AEIn. Des vues filtrées à travers les boisements dépourvus de feuillage pourraient potentiellement apparaître pendant les périodes hivernales et automnales.

L’impact du projet est très faible voire nul depuis ce point de vue.
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Vue 46 : Hameau de la Meunière (commune de Plaisance)

Enjeux : Lieu de vie. Patrimoine paysager.

Cette vue est prise à proximité immédiate du hameau de la Meunière qui sera le plus proche du site d’implantation (environ 710 mètres de l’éolienne PS1). L’observateur se situe 
à moins de 700 mètres de l’éolienne la plus proche : PS1 (environ 690 m). Depuis ce point de vue, les éoliennes s’imposent assez fortement dans le paysage. Le relief, bien que 
peu prononcé accentue légèrement l’impact visuel du parc.

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


