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AVANT-PROPOS 

 
Le dossier de demande d’autorisation environnementale (DDAE) au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement relatif au projet de parc éolien de la plaine de Beaulieu, sur la commune de Boivre-la-Vallée (86) est 
constitué de 8 volumes distincts, afin de faciliter sa lecture : 
 

• VOLUME 1 : Pièces administratives et réglementaires ; 
 

• VOLUME 2 :  Note de présentation non technique ; 
 

• VOLUME 3 : Étude d’impact sur l’environnement et ses annexes ; 
 

• VOLUME 4 : Étude de dangers et ses annexes ; 
 

• VOLUME 5 : Rapports d’expertises de l’étude d’impact (Faune-Flore, Paysage-Patrimoine, Acoustique), dont les principaux résultats et conclusions sont synthétisés dans le Volume 3 ; 
 

• VOLUME 6 : Résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement ; 
 

• VOLUME 7 : Résumé non technique de l’étude de dangers. 
 

• VOLUME 8 : Cartes et plan 
 
 
Le présent volume (5/8) du DDAE présente les différents rapports d’expertises de l’étude d’impact (Faune-Flore, Paysage-Patrimoine, Acoustique), du projet éolien de la Plaine de Beaulieu, sur Boivre-la-Vallée (86). 
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Reproduction interdite sans autorisation

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Pétitionnaire : RWE Renouvelables France

Département et région : Vienne (Nouvelle-Aquitaine)

Commune du projet : Boivre-la-Vallée

Nombre d’éoliennes : 4

Dimension des éoliennes : hauteur de tour : 118 m / diamètre des rotors : 163 m soit 200 m de hauteur totale

Puissance unitaire par éolienne : 3 à 5,7 MW

Puissance totale : 12 à 22,8 MW

Dénomination du projet : Parc éolien de la plaine de Beaulieu



4

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE LA PLAINE DE BEAULIEU
RWE RENOUVELABLES FRANCE

4



5

Paysage & Énergies

5

SOMMAIRE

LEXIQUE 7

INTRODUCTION GÉNÉRALE 17

PREMIÈRE PARTIE - ÉTAT INITIAL 19

1 - LOCALISATION ET PÉRIMÈTRES 21

1.1 - Localisation générale 21

1.2 - Présentation des communes 21

1.3 - Le projet et son site 21

1.4 - Définition des périmètres d'étude 23

1.5 - Unités administratives rencontrées 23

2 - ANALYSE PHYSIQUE ET STRUCTURELLE 25

2.1 - Géologie, relief et hydrographie 25

2.2 - Boisements 27

2.3 - Occupation agricole et naturelle 29

2.4 - Occupation anthropique 31

2.5 - Synthèse de l'analyse physique et structurelle 33

3 - ANALYSE PAYSAGÈRE ET PATRIMONIALE 35

3.1 - Approche sensible 35

3.2 - Les unités paysagères 37

3.3 - Patrimoine culturel et naturel 41

3.4 - Dynamiques d'évolution et perceptions sociales 47

3.5 - Dynamiques d'évolution 47

3.6 - Perceptions sociales et touristiques 53

3.7 - Synthèse de l'état initial 55

4- LE SITE ET SES ENJEUX 57

4.1 - Présentation du Schéma Régional Éolien (SRE) 57

4.2 - Le contexte éolien 57

4.3 - L'élaboration des zones favorables à l'éolien 57

4.4 - Les recommandations du SRE 57

4.5 - Les sensibilités du cadre de vie 59

4.6 - Les enjeux d'inscription paysagère 65

4.7 - Les sensibilités paysagères et patrimoniales 65

4.8 - Analyse détaillée des principales sensibilités 67

5 - ANALYSE DES VISIBILITÉS AUTOUR DES CHÂTEAUX 71

5.1 - Sensibilité des châteaux au projet éolien 71

5.2 - Typologie des châteaux 71

5.3 - Études des visibilités du projet avec les châteaux 71

5.4 - Méthodologie utilisée 71

5.5 - Synthèse de la sensibilité des châteaux 81

6 - SYNTHÈSE HIÉRARCHISÉE DES ENJEUX 83

6.1 - Synthèse hiérarchisée des enjeux du projet 83

6.2 - Scénario de référence 83

DEUXIÈME PARTIE - VOLET PAYSAGER 85

1 - LE SITE ET SES POSSIBILITÉS D'IMPLANTATION 87

1.1 - Rappel : configuration du site 87

1.2 - Rappel des enjeux du site 87

1.3 - Formes d'implantation et variantes 87

1.4 - Description des variantes 87

1.5 - Choix de la variante finale 105

2 - ÉTUDE DES INCIDENCES PAYSAGÈRES ET PATRIMONIALES 107

2.1 - Principe et choix des points de vue 107

2.2 - Caractéristiques des photomontages 107

2.3 - Présentation des photomontages 107

CARNET DE PHOTOMONTAGES 117

CARNET DE PHOTOMONTAGES SPÉCIFIQUE AUX CHÂTEAUX 225

3 - ÉTUDE D'ENCERCLEMENT THÉORIQUE 252

3.1 - Note de la DREAL Centre-Val de Loire 255

3.2 - Méthode de mesure et calcul des indices 255

3.3 - Précisions sur la méthode employée 255

3.4 - Interprétation des résultats 255

3.5 - Synthèse de l'étude d'encerclement théorique 271

4 - ÉTUDE D'ENCERCLEMENT RÉEL 273

4.1 - Prise de vue 275

4.2 - Choix des points de vue 275

4.3 - Méthodologie de l'étude d'encerclement réel 275

4.4 -  Synthèse de l'étude d'encerclement réel 375

5 - SYNTHÈSE DE L'ÉVALUATION DES INCIDENCES 379

TROISIÈME PARTIE - ÉLÉMENTS CONNEXES  381

SYNTHÈSE GÉNÉRALE ERC 387

BIBLIOGRAPHIE / WEBOGRAPHIE 391

ANNEXE - COMPÉTENCE DES INTERVENANTS 395



6

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE LA PLAINE DE BEAULIEU
RWE RENOUVELABLES FRANCE

Le présent document est la propriété de MATUTINA. 

L'ensemble des textes et croquis a été réalisé par MATUTINA.

Toute reproduction, même partielle, ou diffusion à des tiers sans autorisation est interdite.

Le présent document a été protégé par dépôt auprès de l'INPI en février 2019.



7

Paysage & Énergies

Le présent lexique contient l’ensemble des termes employés jusqu'à présent dans nos études. Leur définition est issue de nos 

expériences et de nos échanges avec nos clients, partenaires et les services de l’état. 

Ce lexique n’entend pas fournir une définition absolue de cette terminologie. Il est destiné à bien expliciter les termes que nous 

employons, afin de permettre une meilleure compréhension de nos travaux.

Sensibilité

La sensibilité est fonction, d’une part, de la capacité intrinsèque d’un paysage à accueillir un projet éolien et, d’autre part, 

du niveau d’appropriation sociale de ce paysage, lequel détermine l’acceptabilité sociale du projet éolien. Elle désigne les 

effets possibles de modification, de transformation, voire de perturbation, qu’un projet éolien pourra engendrer sur des 

éléments paysagers et patrimoniaux. En l’occurrence, un paysage ou un élément patrimonial peut être qualifié de “très 

sensible” si l’on estime que le projet éolien pourrait y engendrer une modification très, voire trop radicale. Au contraire, il 

pourra être jugé “peu ou pas sensible” si l’on estime que les effets y seront mineurs voire nuls. La sensibilité désigne ainsi un 

degré d’influence. Ce dernier peut être lié à la distance au projet, à la valeur sociale de l’espace, aux rapports d’échelles, etc. 

La définition des sensibilités renvoie au “dilemme” permanent du paysagiste, sans cesse partagé entre la volonté de conser-

vation et celle de transformation.

Enjeu

Un enjeu est l’application qualifiée et caractérisée d’une sensibilité sur un élément donné. Définir les enjeux s’effectue 

après l’estimation des sensibilités et s’appuie sur des “vérifications” plus ciblées, utilisant les outils du paysagiste (coupe, 

croquis, représentations graphiques…). Ainsi, les enjeux ne sont étudiés que dans la mesure où ils présentent une certaine 

sensibilité face à l’implantation d’éoliennes.

Les éléments peuvent être présentés selon une approche typologique, ce qui facilite leur appréhension. Par exemple : 

patrimoine architectural, infrastructure routière, silhouette urbaine, vallée, etc. L’enjeu est qualifié selon un niveau d’éva-

luation, définissant ainsi la valeur de la sensibilité qui s’y porte. Plus ce niveau est élevé, plus l’attention devra être portée 

sur l’élément lors de deux phases importantes du projet, la conception du projet (variantes) et l’étude des impacts.

Incidence (ou impact)

L’incidence désigne l’évaluation de la modification ou de la transformation physique ou esthétique opérée par un projet 

éolien sur un élément défini ponctuel, comme un monument, ou vaste, comme une unité paysagère. 

Le mot « impact », bien qu’étant générique, est cependant le plus souvent lié à une valeur négative. Le terme 

d’« incidence » a été choisi pour s’y substituer car il possède une connotation plus neutre, devant être qualifié.

La qualification du niveau d’incidence renvoie directement aux enjeux, sur lesquels elle s’appuie. En résumé, c’est l’éva-

luation finale des enjeux du projet, au moyen d’outils spécifiques, comme les photomontages dans le cadre des projets 

éoliens. En outre, l’étude des impacts possède un rôle d’aide à la prise de décision et à l’information du public.

Hauteur visuelle

La hauteur visuelle d’un objet donné (éolienne, bâti, monument, etc.) est la hauteur angulaire sous laquelle l'objet est perçu 

selon la distance d'observation. En effet, une même éolienne perçue à un kilomètre ou à dix kilomètres de distance n’aura 

pas la même hauteur visuelle alors que sa hauteur réelle ne varie pas. La dégression visuelle d'un objet par rapport à la 

distance ne suit pas une pente linéaire mais une courbe régressive parabolique (fonction mathématique arc-tangente).

Prégnance visuelle

La prégnance visuelle est une notion subjective qui désigne l’effet de présence et d’importance spatiale d’un élément dans 

le champ visuel de l’observateur selon un point de vue donné. La prégnance visuelle, ou emprise visuelle, peut être liée à la 

densité du groupe d’élément (comme un parc éolien), à l’importance de la portion du champ visuel occupé, à des effets liés 

aux conditions de la perception comme une contre-plongée, etc.

LEXIQUE

Faible prégnance de proximité et de densité Forte prégnance de proximité

Prégnance de densité

Régression de la hauteur visuelle d'une éolienne en fonction de la distance
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Rapport d’échelles 

Un rapport d’échelle désigne le rapport de proportion entre deux éléments, la plupart du temps entre le projet éolien 

étudié et le paysage ou du bâti. Plusieurs effets possibles peuvent en ressortir par comparaison visuelle. Les rapports 

d’échelles sont les rapports qui se mettent en place en fonction des hauteurs visuelles de différents éléments.

Selon l’échelle de l’espace où il s’inscrit, un projet éolien peut apparaître de dimension importante ou au contraire de 

dimension réduite. Ainsi, pour une même éolienne, celle-ci pourra apparaître “grande” voire “démesurée” dans un espace 

de petite échelle, par exemple dans un paysage constitué d’une succession de vallons refermés. On parle alors d’un rapport 

d’échelle défavorable (ou concurrentiel). En revanche, dans un espace très ample, aux profonds horizons de vision, une 

éolienne apparaîtra de taille “modérée” voire “réduite”. On parle alors d’un rapport d’échelle favorable (ou d’absorption). 

L’évaluation du rapport d’échelle est donc liée à la possibilité offerte à l’œil de disposer d’éléments de repères visuellement 

mesurables ou non dans un espace donné. 

L’analyse des rapports d’échelle entre le projet éolien et un élément donné (paysage, bâti, monument historique, etc.) est 

fondamentale. Ces rapports peuvent être favorables, en situation d’équilibre ou défavorables à l’élément donné.

- Rapport d’échelle favorable

Un rapport d’échelle favorable se présente lorsque la hauteur visuelle d’une éolienne est inférieure à un élément donné. 

- Rapport d’échelle en situation d’équilibre

Un rapport d’échelle en situation d’équilibre se présente lorsque la hauteur visuelle d’une éolienne est égale à un élément 

donné. 

- Rapport d’échelle défavorable

Un rapport d’échelle défavorable se présente lorsque la hauteur visuelle d’une éolienne est supérieure à un élément donné. 

Dans certains cas où une ou plusieurs éoliennes ont des rapports d’échelle défavorables au bâti ou à un élément paysager, 

on peut parler d’effet de prégnance verticale, voire de surplomb.

- Absence de rapports d’échelle

Dans certains cas de figure, surtout quand le paysage est très ouvert et monotone, il n’y a pas d’éléments de repères qui 

permettent d’établir un rapport de proportion. On parle alors d’absence de rapports d’échelle.

Surplomb 

Un surplomb est une situation de rapport d’échelle très défavorable qui crée un effet d’écrasement par les éoliennes. On 

parle de surplomb des éoliennes sur une silhouette de village, une vallée, un bâtiment, etc. 

Relativité des rapports d'échelle

Vue en absence de rapports d'échelle

Effet de surplomb sur un village de vallée

Variation du recul à la vallée faisant varier les rapports d'échelle Illustration de la variation des rapports d'échelle depuis la vallée
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Paysage de grande échelle

Un paysage de grande échelle est un paysage ouvert, aux vues lointaines et dégagées. Les masques visuels (végétation, 

bâti, relief) sont rares. Le ciel est alors très présent et démesuré. Les grands plateaux agricoles ouverts sont souvent des 

paysages de grande échelle. On parle alors de vues ouvertes car l’observateur qui se trouve dans ce type de paysage aura 

toujours une vision éloignée et profonde de l'horizon.

C’est en général un paysage adapté au développement éolien car les rapports d’échelle sont souvent favorables au paysage. 

Il se peut même qu’il y ait une absence de rapports d’échelle.

Paysage de petite échelle

Un paysage de petite échelle est un paysage fermé, aux vues proches et refermées. Les masques visuels (végétation, 

bâti, relief) sont très présents. Un paysage bocager vallonné est le parfait exemple d’un paysage de petite échelle. Les 

nombreuses haies referment les vues. Cela crée un paysage de petite échelle, intime, à taille humaine. Les vues ouvertes 

y sont très rares. On parle alors de vues en fenêtres ou de vues fermées. Ce sont généralement des paysages sensibles au 

développement éolien du fait de rapports d’échelle souvent peu favorables au paysage. 

Visibilité

La visibilité désigne de manière générique le fait qu'un objet, un élément naturel ou autre soit visible dans le champ du 

regard humain, depuis un point de vue donné. En résumé, elle désigne le fait d'être visible dans les conditions normales de 

la perception. 

La visibilité peut induire une hiérarchisation des plans (premier plan, arrière-plan), avec des effets de barrière (éléments 

naturels ou anthropiques) pouvant restreindre une vue d’ensemble de l’étendue observée. Si l’élément n’est pas visible pour 

l’observateur, la vue sera qualifiée de fermée.

Axe de visibilité

Un axe de visibilité est une ligne naturelle ou artificielle qui induit la conduite du regard, l’oriente, créant une vision privi-

légiée. On parlera notamment d’axe de visibilité dans le cas d’une vue depuis un château, dont le parc peut offrir un axe de 

perspective central ouvrant vers le site du projet éolien.

Cet axe de visibilité peut ainsi créer un « effet de zoom » dans le cas où l’axe est encadré par un double rideau arboré. Ce 

phénomène de « resserrement » a pour conséquence la focalisation du regard sur les éoliennes.

La conduite automobile, en particulier, détermine un axe de visibilité par la concentration du regard véhiculaire sur la route.

Paysage de grande échelle

Paysage de petite échelle Éoliennes placées dans l'axe routier : bien visibles pour le conducteur Éoliennes placées latéralement à l'axe routier : moins ou peu visibles

Axe de visibilité d'un jardin de type classique créant un "effet de zoom" Absence d'axe de visibilité
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Intervisibilité

L’intervisibilité désigne la visibilité d’un projet éolien depuis un point de vue donné précis, qui possède une valeur particu-

lière (monument historique, cœur de village, vue panoramique, etc.). 

Elle n’est pas en soi négative, mais il est nécessaire de la qualifier, pour évaluer quel type de modification elle entraîne dans 

ce champ visuel, et selon quel niveau. L'incidence visuelle peut alors être évaluée, entre autres, en fonction de la hauteur 

visuelle des éoliennes et des rapports d’échelle avec le paysage ou le bâti. 

Covisibilité

La covisibilité désigne la visibilité conjointe d’un objet et d’un projet éolien depuis un tiers point de vue. La covisibilité met 

donc en relation l’élément déterminé et le projet dans le même champ visuel. L’objet peut être un monument historique, 

une silhouette urbaine, etc.

Elle n’est pas en soi négative mais il est nécessaire de la qualifier. Il faut évaluer quel type de modification elle entraîne sur 

la situation de l’élément dans le champ visuel, et selon quel niveau. Mais il est également nécessaire de définir la valeur 

de ce tiers point de vue où s’établit la covisibilité. S’il s’agit par exemple d’un point de vue très fugace au long d’une voie 

routière, ou au contraire depuis un belvédère aménagé aux fins de contemplation. L’importance à donner à la covisibilité 

qui en résulte ne sera pas la même puisqu’elle est relative à la fréquentation des sites où elle s’exprime. Il est également 

important d’ajouter l’analyse des rapports d’échelle pour qualifier les impacts visuels complets de la covisibilité.

- Covisibilité de superposition

Une covisibilité de superposition s’établit lorsque les éoliennes d’un projet sont visibles dans le même champ visuel qu’un 

objet donné, dans le même axe visuel que ce dernier, en enfilade. L'incidence de cette covisibilité est à évaluer selon les 

rapports d'échelle s'établissant entre les éoliennes et l'élément concerné. La cas le plus défavorable se présente lorsque les 

éoliennes sont en situation de surplomb.

- Covisibilité latérale

Une covisibilité latérale s’établit lorsque les éoliennes d’un projet sont visibles dans le même champ visuel qu’un objet 

donné à côté de ce dernier, de manière latérale donc. Elle peut, également, être favorable ou défavorable. L'incidence de 

cette covisibilité est à évaluer selon les rapports d'échelle s'établissant entre les éoliennes et l'élément concerné. La cas le 

plus défavorable se présente lorsque les éoliennes sont en situation de surplomb. De plus, le niveau d'incidence décroît en 

fonction de l'éloignement latéral.

Principe de l'intervisibilité  

Principe de la covisibilité 

Vue en intervisibilité  

Covisibilité de superposition avec rapport d'échelle favorable Covisibilité de superposition avec rapport d'échelle défavorable

Covisibilité latérale avec rapport d'échelle favorables : éoliennes éloignées Covisibilité latérale avec rapport d'échelle défavorable : éoliennes prochesVue en covisibilité 
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Entrée de village

Une entrée de village est une route ou un chemin qui mène à celui-ci. L’observateur a donc face à lui la silhouette urbaine 

du village ainsi que le paysage en arrière-plan. Une route d’entrée peut donc aussi être une sortie. C’est simplement la 

position de l’observateur qui détermine la notion d’entrée ou de sortie. 

Dans ce cas, les rapports d’échelle avec le projet éolien se font souvent par rapport au bâti ou la végétation du village. Ce 

sont donc des vues aux enjeux plus importants qu’une sortie. En effet, s’il existe une covisibilité des éoliennes au-dessus de 

la silhouette urbaine, il y a plus de risques de rapports d’échelle défavorables au bâti (surplomb) plutôt qu’en sortie, où les 

rapports d’échelle se font avec le paysage. Toutefois, il est plus rare d’avoir une visibilité des éoliennes en entrée de village 

car les masques visuels y sont les plus importants.

Sortie de village

Une sortie de village est une route ou un chemin sortant de celui-ci. L’observateur a donc face à lui le paysage qui entoure 

le village et se trouve dos à la silhouette urbaine de ce dernier. Une route de sortie peut donc aussi être une entrée. C’est 

simplement la position de l’observateur qui détermine la notion d’entrée ou de sortie.

Dans ce cas, les rapports d’échelle avec le projet éolien ne se font plus par rapport au bâti ou à la végétation du village, 

mais par rapport au paysage environnant ce village. Ce sont donc des vues aux enjeux moins importants qu’une entrée. 

En effet, s’il existe une visibilité des éoliennes dans le paysage autour du village, il y a moins de risques d’avoir des rapports 

d’échelle défavorables au paysage plutôt qu’en entrée, où les rapports d’échelle se font avec le bâti. Toutefois, il est plus 

fréquent d’avoir une visibilité des éoliennes en sortie de village car les masques visuels sont moins importants.

Néanmoins, la présence d’éoliennes en nombre important dans le champ visuel de l’observateur peut entrainer un effet 

d’enfermement.

Lisibilité

La lisibilité d’un projet éolien est une qualité exprimant la netteté et la facilité de distinction d’ensemble des éoliennes 

d’un projet. La lisibilité d’un projet éolien est bonne quand il offre à la vue une forme homogène et régulière, rendant sa 

structure clairement lisible et identifiable.  

L’expérience montre que seules deux formes sont réellement lisibles : 

- La ligne régulière,

- La masse homogène.

Coupe en entrée de village et éoliennes proches

Coupe en entrée de village et éoliennes éloignées

La ligne régulière

Coupe en sortie de village

Vue en entrée de village : les éoliennes proches sont en covisibilité 

Vue en entrée de village : les éoliennes éloignées sont invisibles

La masse homogène
Vue en sortie de village : les éoliennes sont dans le paysage
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La ligne, pour être lisible, nécessite deux conditions : dessiner un axe rectiligne et définir un écartement constant entre 

les éoliennes, ces deux qualités étant donc la rectitude et la régularité. Ainsi, la forme obtenue génère un « effet d’ordre » 

parfaitement lisible.

Toutefois, il n’est pas si facile de réunir ces deux conditions, en particulier celle de l’axe rectiligne. En effet, tout décalage 

d’une seule éolienne sur un alignement perturbera immédiatement la lisibilité de la forme, particulièrement dans les vues 

en enfilade.

L’implantation en masse doit être perceptible comme telle au premier regard. Pour cela, il est nécessaire qu’elle soit 

homogène. 

Il y a deux manières de rendre homogène une masse. Soit par une implantation régulière, soit par une implantation 

irrégulière. La première est obtenue en répartissant les éoliennes sur un quadrillage (sans quinconce). La deuxième est 

obtenue par une répartition aléatoire, mais en veillant à obtenir globalement une interdistance semblable entre éoliennes. 

On retrouve d’ailleurs deux principes fondamentaux dans l’art des jardins qui se partagent entre la régularité ("jardin à la 

française") et l’irrégularité ("jardin à l’anglaise").

Champ de vision

Le champ de vision est la portion de l'espace que le regard, observant droit devant lui et immobile, peut percevoir. La 

vision binoculaire s'effectue sur 120°. La reconnaissance des symboles se fait dans un champ angulaire de 40° tandis que les 

couleurs sont encore visibles sous 60°. 

C’est pour cette raison que les photomontages sont réalisés, en règle générale, en taille réelle entre 40° et 60°. Cela 

correspond à la zone nette apparente. Cette zone est d’environ 40°. Toutefois, lorsque l’observateur est immobile, les yeux 

balaient la scène, la zone nette apparente devient alors plus grande. À l’inverse, quand un automobiliste est en mouvement, 

cette zone nette apparente est réduite car les yeux balaient moins la scène. En outre, plus la vitesse de l’automobiliste est 

importante, plus sa zone nette apparente se réduit.

Taille réelle (ou vision orthoscopique)

Une simulation infographique d'implantation éolienne, dite "photomontage" et présentée "à taille réelle" permet de recréer 

les conditions réelles de vision d’un observateur, grâce à l’utilisation du théorème de Thalès. 

Champ de vision

Simulation ("photomontage") d'une éolienne à "taille réelle" ou orthoscopiqueBloc diagramme d'une masse homogène répartie en quadrillage Vue d'une masse homogène

Vue en perspective cavalière d'une ligne régulière Vue en perspective cavalière d'une ligne irrégulière
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Concrètement, une photo est prise depuis un point de vue préalablement choisi. Le photomontage est réalisé à partir de 

cette photo. Ensuite, afin de percevoir les éoliennes de la manière la plus réaliste possible, le photomontage est mis en 

page à taille réelle. Les éléments du photomontage (éoliennes, paysage, bâti, etc.) ont donc exactement les mêmes propor-

tions que dans la réalité. Il est alors possible de se rendre au point de vue de la photo et de la positionner à une certaine 

distance de ses yeux, cette dernière étant la distance orthoscopique indiquée sur le photomontage. L’observateur pourra 

alors « calquer » le photomontage sur le paysage et sera capable de visualiser les futures éoliennes et d'évaluer les rapports 

d’échelle entre un élément et ces dernières. Cette forme de présentation est également nommée "vision orthoscopique".

Effets cumulés

Les effets cumulés désignent l’addition des effets provoqués par les parcs éoliens entre eux. Ces effets peuvent s’avérer de 

natures très diverses et dépendent de multiples facteurs. Des aspects subjectifs rentrent également en jeu.

Lisibilité d’ensemble

La lisibilité d'ensemble de parcs éoliens désigne la qualité exprimant leur facilité de distinction à l'échelle du grand paysage. 

La lisibilité d'ensemble est bonne quand les parcs se distinguent aisément les uns des autres, d'une part, et que leur 

structure est clairement identifiable, d'autre part.

Encerclement théorique – encerclement réel

L'encerclement désigne un effet de fermeture des horizons de vision par le contexte éolien. Généralement, cet effet est 

considéré depuis les lieux de vie, ou ayant une importance sociale particulière. Subjectivement, ces effets peuvent être 

caractérisés par des sensations d'enfermement, de saturation du paysage, etc. Ces effets peuvent être étudiés de manière 

théorique ou réelle, les deux approches étant complémentaires.

L'encerclement théorique est une notion élaborée par les services de l'État, supposant une visibilité totalement ouverte et 

transparente sur 360° autour d'un point défini, généralement un lieu habité. Cette notion a toutefois pris en compte des 

facteurs de modulation des effets d'occupation des horizons. Ainsi, pour chaque point de vue, deux périmètres empiriques 

sont proposés : un premier de 0 à 5 km, où l'éolien est considéré comme prégnant, et un second de 5 à 10 km, où l'éolien

 

est considéré "nettement présent par temps normal". Au-delà de 10 km, les éoliennes sont ignorées, étant considérées 

comme visibles mais peu influentes. Les champs angulaires visuels définis par cette méthode restent d'ordre planimé-

trique. Dans la réalité, il n'existe quasiment jamais de point offrant des visibilités entières sur 360°. L'encerclement réel 

désigne alors la perception sensible de terrain et ne peut donc pas être représenté par cette méthode. Depuis les villages, 

par exemple,  les vues sont rarement ouvertes et dégagées vers le paysage et son contexte éolien. Les nombreuses varia-

tions du relief, la présence de boisements ou la densité du bâti offrent des masques et des filtres. Enfin, les sensations 

d'encerclement dépendent des ressentis individuels. 

Il est par conséquent intéressant de comparer les champs angulaires théoriques occupés par les éoliennes avec les champs 

angulaires réels en utilisant, par exemple, des photomontages.

Saturation visuelle

La saturation visuelle désigne des effets de surreprésentation des éoliennes dans le champ de vision. Ces effets peuvent 

se traduire par des sensations de brouillage, d'indistinction des parcs éoliens entre eux, ou encore de confusion des jeux 

de plans du paysage par une densité trop importante d'éoliennes. Les facteurs créant une situation de saturation sont 

multiples : modes d'implantations, interdistances, orientations générales des parcs éoliens, structures paysagères, etc. 

Enfin, leur évaluation comporte une part subjective.

Lisibilité d'ensemble de plusieurs parcs éoliens dans un paysage donné

Effet de saturation visuelle

L'encerclement théorique suppose une visibilité dépourvue d'obstacles L'encerclement réel tient compte des masques offerts par le paysage
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Par ailleurs, les effets de saturation visuelle sont parfois plus impactants en vision nocturne, en particulier par temps clair. 

Si les structures des éoliennes ne sont plus visibles, en revanche, leur balisage devient très présent la nuit. Cette présence 

est renforcée par l'absence de synchronisation des balises entre elles, qui crée un désordre lumineux sur tous les plans de 

l'horizon. Le jour, les effets atmosphériques peuvent atténuer la visibilité d'une partie importante du contexte éolien d'un 

paysage. 

Espace de respiration

Un espace de respiration est la partie d'un paysage inoccupée par les éoliennes entre deux parcs. Cet espace correspond à 

la distance entre deux ensembles éoliens et peut aussi s'exprimer comme un champ angulaire visuel. L'estimation sensible 

d'un espace de respiration suffisant possède une part subjective. Néanmoins, le maintien d'espaces de respiration signifi-

catifs entre parcs éoliens est un facteur d'évitement des effets de saturation du paysage.  

Mutation du paysage

L’implantation d’un parc éolien est une transformation du paysage, qui s'inscrit dans ses dynamiques d'évolution histo-

riques. Ces phénomènes définissent les mutations du paysage, dont le développement éolien en est une des facettes. Il 

conduit souvent à une modification très perceptible, voire jugée radicale, à l’échelle d’une unité de paysage. Néanmoins, un 

parc éolien est réversible dans le paysage : en fin de vie d'exploitation, il peut être facilement démantelé.

Renouvellement (ou repowering)

Un renouvellement consiste à remplacer les éoliennes de génération antérieure par des plus performantes. Les cas de 

figure peuvent être très divers : maintien du même nombre d'éoliennes, maintien avec extension ou réduction du nombre 

d'éoliennes tout en conservant, voire en augmentant la puissance grâce à des machines plus productives.

© MATUTINA - février 2019

          

Espace de respiration définissant un champ angulaire dénué d'éoliennes



15

Paysage & Énergies



16

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE LA PLAINE DE BEAULIEU
RWE RENOUVELABLES FRANCE

16



17

Paysage & Énergies

17

INTRODUCTION GÉNÉRALE

A - Contenu du document

Ce document constitue l’étude paysagère et patrimoniale du dossier de demande 

d’autorisation environnementale unique pour la réalisation et l’exploitation d’un 

parc éolien de quatre éoliennes sur la commune de Boivre-la-Vallée, dans le 

département de la Vienne, en région Nouvelle-Aquitaine. 

B - Principes méthodologiques généraux

Depuis une quinzaine d’années, le développement éolien constitue l’une des 

dynamiques d’évolution des paysages, notamment ruraux et péri-urbains. Il 

importe donc, pour le paysagiste, de considérer le développement de l’énergie 

éolienne comme un projet de territoire, et plus précisément comme un aména-

gement énergétique du territoire. C’est pourquoi la présente étude, paysagère 

et patrimoniale, a pour but d’étudier la capacité du paysage et du patrimoine à 

accueillir le projet éolien, et sous quelles conditions.

L’analyse préalable (état initial) permet d’évaluer les enjeux qui s’établissent sur le 

territoire d’étude, puis de proposer une réflexion sur les possibilités d’implantation 

(approches en variantes). Ensuite, grâce à l’emploi d’un outil approprié (simulation 

infographique dite «photomontage») il permet de visualiser et de qualifier les 

impacts paysagers et patrimoniaux du projet éolien retenu, depuis des points de 

vue représentatifs des visibilités du territoire d’étude. Au final, le but de cette 

étude est de fournir un document d’évaluation et de visualisation paysagère du 

projet aux services de l’État, ainsi qu’aux populations. S’il est évident que l’exhaus-

tivité n’est jamais possiblement réalisable, l’étude s’est attachée à être la plus 

représentative du territoire et à prendre en considération l’ensemble des enjeux 

qui nous ont paru signifiants.

C - Organisation du document

La première partie, fondamentale, constitue l’analyse de l'état initial du terri-

toire d’étude, subdivisé en un périmètre global dit “éloigné” de 20 km, puis d’un 

deuxième périmètre de 8 à 13 km dit “rapproché” et enfin d’un périmètre dit 

“immédiat” de 4 à 7 km. 

L’analyse porte tout d’abord sur les caractéristiques physiques et structurelles 

du territoire afin de détailler la constitution de son socle naturel modifié par 

l’occupation humaine au fil du temps. Elle se porte ensuite dans une approche 

sensible du paysage, servant de base à la description des unités paysagères. Les 

sensibilités paysagères sont mises en regard des sensibilités patrimoniales (sites et 

monuments). 

Enfin, le paysage vécu et perçu, évoluant au fil de l’histoire, est évoqué à travers 

la mise en évidence des principales tendances d’évolution et des perceptions 

sociales.

L’étude d’état initial aboutit à la caractérisation des enjeux paysagers et patrimo-

niaux du projet.

En incipit de la seconde partie, il est d’abord rappelé les attendus du Schéma 

régional éolien de Poitou-Charentes, l'ancienne région à laquelle appartient 

la commune de Boivre-la-Vallée. Bien qu'abrogé, le SRE est un document qui 

conserve une valeur scientifique, et il est recommandé de le citer, comme le 

précise le "guide relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs 

éoliens terrestres" du Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer de 

2016.

La seconde partie consiste à raisonner la formulation spatiale du projet, compte 

tenu des contraintes techniques, pour rechercher la meilleure cohérence possible 

entre celui-ci et le paysage. Des variantes sont étudiées, et, sur la base d’un 

tableau multicritères, celle présentant le meilleur compromis est retenue pour 

former le projet final. Ses impacts sont ensuite étudiés, notamment à l’aide de 

simulations (dites «photomontages»). Une évaluation qualifiée des impacts du 

projet est fournie en conclusion.



18

ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE LA PLAINE DE BEAULIEU
RWE RENOUVELABLES FRANCE

18



19

Paysage & Énergies

19

PREMIÈRE PARTIE

ÉTAT INITIAL
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Site du projet éolien Site du projet éolien

Site du projet éolien

Le projet éolien se trouve dans la région Nouvelle-Aquitaine, à environ 300 km au 

sud-ouest de Paris. 

Le projet éolien est situé dans le département de la Vienne. Poitiers, qui est la 

Préfecture du département, est à une vingtaine de kilomètres à l'est du site du 

projet. Le projet est situé au centre d'un triangle formé par Poitiers, Parthenay et 

Saint-Maixent-L'École. 

Le projet éolien se situe sur la commune nouvelle de Boivre-la-Vallée. Cette com-

mune est née le 1er janvier 2019 de la fusion des villages de Lavausseau, Benassay, 

La Chapelle-Montreuil et Montreuil-Bonnin. 

Figure 1 

Carte de localisation à l'échelle régionale
Figure 3 

Carte de localisation à l'échelle communale
Figure 2
Carte de localisation à l'échelle départementale
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Le projet est situé dans la région 

Nouvelle-Aquitaine, dans le département 

de la Vienne, à une vingtaine de kilomètres 

à l'ouest de Poitiers, la Préfecture du dépar-

tement.

  Ci-contre à gauche :

• Figure 1 : carte de localisation à l'échelle 

régionale. 

(Source : data.gouv.fr)

• Figure 2 : carte de localisation à l'échelle 

départementale. 

(Source : data.gouv.fr)

• Figure 3 : carte de localisation à l'échelle 

communale. 

(Source : IGN)

  Ci-contre à droite :

• Vue A : centre-bourg de Benassay.

• Vue B : pavillons à La Chapelle-Montreuil.

• Vue C : vue du hameau de Nesdes. 

(Toutes les photos : Matutina)

  • Localisation des vues

1 - LOCALISATION ET PÉRIMÈTRE

1.1 - Localisation générale

Le projet éolien est implanté dans la Vienne, département 

de la région Nouvelle-Aquitaine, sur la commune de Boivre-

la-Vallée. C'est une commune nouvelle, créée le 1er janvier 

2019 par la fusion des anciennes communes de Benassay, La 

Chapelle-Montreuil, Lavausseau et Montreuil-Bonnin.  

Cette commune nouvelle, où se trouve le site du projet, est 

en zone rurale. En effet, aucune grande ville ne se trouve 

à moins de 20 km. Poitiers, la Préfecture du département, 

et plus grande ville du département (87 961 habitants, 

INSEE  2016), se trouve à 24 km à l'est du site du projet. 

Parthenay (10 388 habitants, INSEE 2016) et Saint-Maixent-

l'École (6 756 habitants, INSEE 2016) sont respectivement 

au nord-ouest et au sud-ouest du site du projet. Ces trois 

villes forment un triangle au centre duquel se trouve le site 

du projet. 

Le parc du Futuroscope, quatrième parc de loisirs le plus 

fréquenté de France en 2017, est installé au nord de Poitiers, 

dans la vallée du Clain. 

1.2 - Présentation des communes

La commune de Boivre-la-Vallée est une commune nouvelle 

créée le 1er janvier 2019 par la fusion des communes de 

Lavausseau, Benassay, La Chapelle-Montreuil et Montreuil-

Bonnin. Chacune de ces communes regroupait un village 

central et une dizaine de hameaux. Le territoire de Boivre-

la-Vallée est donc très grand et regroupe une centaine de 

hameaux et de fermes isolées. 

La commune nouvelle porte le nom de la Boivre, rivière qui 

traverse les quatre communes et se jette dans le Clain, à 

Poitiers. 

Benassay (vue A) et Lavausseau sont deux villages proches 

du site du projet. Ce sont les deux plus éloignés de Poitiers. 

Ils abritent respectivement 861 et 816 habitants (INSEE 

2016). Benassay est construit autour de la D 62 qui relie 

Latillé à Sanxay. C'est donc un axe routier assez fréquenté. 

Lavausseau est relié à Benassay par la D 6. Ce sont deux 

villages assez étendus, à l'urbanisation lâche et sans réel 

centre-bourg. Les villages de La Chapelle-Montreuil et 

Montreuil-Bonnin sont plus éloignés des deux autres villages 

et sont plus proches de Poitiers. Ils comptent respecti-

vement 717 et 764 habitants (INSEE 2016). Ces deux villages 

possèdent les mêmes caractéristiques urbanistiques que les 

deux premiers villages avec un fort développement pavil-

lonnaire qui crée un village à l'urbanisation lâche et assez 

étendue (vue B). 

Boivre-la-Vallée fait partie de la communauté de communes 

du Haut-Poitou. Elle est issue de la fusion des commu-

nautés de communes du Mirebalais, du Neuvillois et du 

Pays Vouglaisien. Elle regroupe vingt-sept communes, pour 

une population totale de 41 521 habitants (INSEE 2015) et sur 

un territoire de 698 km². Le siège de cette communauté de 

communes est à Neuville-de-Poitou. 

1.3 - Le projet et son site

Le site du projet prend place sur une portion de plateau 

globalement peu marqué par le relief appelée localement 

la plaine de Beaulieu. La limite occidentale du site du 

projet est marquée par la D 62 qui relie deux villages impor-

tants : Sanxay et Benassay. 

Il se trouve à proximité des hameaux de Nesdes (vue C) et 

de la Proutrie de Nesdes qui appartiennent à l'ancienne 

commune de Benassay, et donc sur le territoire de Boivre-

la-Vallée. 

Le site du relief prend place dans un paysage très boisé, ce 

qui referme les vues avec plusieurs hameaux proches.  

• Vue C

• Vue A

• Vue B

Vue B

Vue C

Vue A
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Figure 4 

Carte des périmètres d'étude



23

Paysage & Énergies

Trois périmètres d'étude sont définis : 

- un périmètre d'étude éloigné,

- un périmètre d'étude rapproché,

- un périmètre d'étude immédiat.

Il faut aussi ajouter le site du projet.

  Ci-contre à gauche :

• Figure 4 : carte des périmètres d'étude 

(Source : CLC - IGN)

  Ci-contre à droite :

• Figure 5 : carte du découpage administratif 

(Source : cadastre)

Figure 5 

Carte du découpage 
administratif

1.4 - Définition des périmètres d'étude

Le périmètre d'étude éloigné

Le dernier guide méthodologique intitulé Guide relatif à l'élaboration 

des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres (Ministère de 

l'Environnement, de l’Énergie et de la Mer - déc. 2016) ne préconise 

plus de définir ce périmètre selon une valeur forfaitaire mais de consi-

dérer les obstacles visuels (reliefs) pour définir ce dernier, qui pourra 

alors prendre un tracé "distordu". Sur des paysages de plateaux globa-

lement homogènes comme ici, où les reliefs érigés sont absents, il 

n'existe pas naturellement de barrière visuelle nette. Il faut donc 

considérer les portées visuelles maximales des éoliennes. En termes 

de hauteur angulaire (voir schéma ci-dessous), un objet vertical est 

considéré quasi-imperceptible en-dessous de 1° d'angle. À 20 km de 

distance, une éolienne de 200 m de hauteur totale sera perçue sous 

un angle de 0,6°. Une zone-tampon de 20 km située autour du site 

du projet permet donc de considérer la portée visuelle théorique 

maximale des éoliennes contemporaines. Le périmètre d'étude 

éloigné comprend toutefois le centre-ville de Poitiers ainsi que le 

Futuroscope, car ce sont deux lieux très importants et qui ont des 

points de vue en hauteur qui peuvent potentiellement avoir des vues 

sur le site du projet. Pour Poitiers, il s'agit d'un belvédère à l'est de 

la ville et pour le Futuroscope, il s'agit de la gyrotour qui offre un 

panorama à 360° à 45 m de haut.

Le périmètre d'étude rapproché

Ce périmètre définit une zone d'influence visuelle du projet qui est 

la plus significative. L'expérience empirique montre qu'en paysage de 

plaine ou de plateau, et pour des éoliennes actuelles, cette influence 

s'exerce jusqu'à 7  km environ. Afin d'éviter un choix 

qui pourrait apparaître arbitraire, nous avons cherché 

à appuyer les limites de ce périmètre sur des éléments 

tangibles.

Un premier périmètre d'étude de 7 km est calculé 

automatiquement (périmètre en violet sur la carte, 

fig. 4). Le périmètre d'étude rapproché que nous 

proposons reprend donc globalement ce tracé, 

en l'adaptant au relief et aux forêts qui cadrent 

ce périmètre. Par exemple, le périmètre d'étude 

rapproché a été élargi au sud-est afin d'englober la 

ville patrimoniale de Lusignan. Il s'appuie ensuite 

la D 611, route importante du territoire d'étude. Le 

périmètre d'étude rapproché a également été étendu 

au nord afin d'englober Latillé, un village assez impor-

tante par sa population et son château protégé. 

Le périmètre d'étude immédiat

Ce périmètre s'appuie sur les routes et les villages les 

plus proches. Ici, de très nombreuses fermes isolées ou 

des hameaux sont installés autour du site. Ce sont donc 

l'ensemble des établissements humains autour du site qui 

sont pris en compte dans ce périmètre d'étude immédiat. 

Il prend également en compte les sorties des villages de 

Benassay, Lavausseau, Sanxay et La Chapelle-Montreuil. 

1.5 - Unités administratives rencontrées

Le site du projet éolien se trouve dans le département 

de la Vienne, à quelques kilomètres du département des 

Deux-Sèvres. 

La communauté de communes du Haut-Poitou est la seule 

intercommunalité concernée par le projet éolien. 

Schéma explicatif de l’angle de perception verticale

Angle visuel ou “hauteur angulaire” de l’éolienne
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Figure 6 

Carte de la topographie 

et de l'hydrographie
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L'ensemble du territoire d'étude est un vaste 

plateau aux ondulations du relief fréquentes.

  Ci-contre à gauche :

• Figure 6 : carte de la topographie et de 

l'hydrographie. 

(Source : MNT BD ALTI 75m IGN)

  Ci-contre à droite :

• Figure 7 : carte de la géologie. 

(Source : BRGM)

• Vue A : plateau calcaire vers Rouillé.

• Vue B : ruisseau de Marconnay, 

affluent de la Vonne.

• Vue C : la petite vallée de la Boivre à 

Lavausseau. 

(Toutes les photos : Matutina)

2 - ANALYSE PHYSIQUE ET STRUCTURELLE

2.1 - Géologie, relief et hydrographie

Globalement, l'ancienne région Poitou-Charentes est caractérisée par une 

géologie très variée de par sa situation de seuil entre deux massifs anciens 

(Armoricain et Central) et deux bassins sédimentaires (de Paris et Aquitain).

Notre territoire d'étude correspond aux caractéristiques du bassin parisien, 

dont il représente la limite méridionale. Il s'y est formé un empilement de 

roches sédimentaires, principalement calcaires, créant un vaste plateau 

calcaire très peu marqué par le relief (vue A). Sur la frange ouest du territoire 

d'étude, la fin du Massif armoricain est visible (fig. 7). Ce massif est composé 

de roches très dures, volcaniques et métamorphiques comme du schiste et 

du granite. C'est d'ailleurs dans cette zone que l'altitude moyenne est la plus 

élevée avec des pics à 260 m NGF. 

Le réseau hydrographique est très développé. Les cours d'eau sont nombreux 

et très étendus. Les principales rivières comptent en effet plusieurs dizaines 

d'affluents chacune. On appelle ce type de réseau hydrographique, un réseau 

en cheveux (vue B). C'est une organisation des cours d'eau caractéristique de 

terres imperméables, qui retiennent l'eau en surface. On retrouve ces cours 

d'eaux plutôt à l'ouest du territoire d'étude, sur les roches imperméables du 

Massif armoricain. 

À l'inverse, sur le reste du territoire d'étude, la roche calcaire, perméable, 

entraine une modification de l'hydrographie. Ici, les cours d'eau sont plus 

rares. Les grandes rivières comptent beaucoup moins d'affluents. Le sol est 

ici bien plus poreux, l'eau de surface n'est pas retenue. 

Concernant la topographie (fig. 6), en dehors de la limite orientale du Massif 

armoricain, c'est un territoire relativement plat, peu marqué par le relief 

et plutôt bas. L'altitude étant comprise entre 80 et 140  m NGF. L'altitude 

moyenne est autour de 120 m NGF.

Le paysage est donc celui d'un vaste plateau ondulé, aux horizons marqués 

par des reliefs localisés. Ces reliefs se trouvent surtout à l'ouest du site du 

projet. Globalement, les vallées marquent peu le relief du plateau, elles ne 

sont pas profondes, créant des dépressions du relief de l'ordre de 20 ou 

40 m NGF seulement (vue C). 

• Vue A

• Vue B • Vue C  • Localisation des vues

Vue B

Vue C

Vue A

Figure 7 

Carte de la géologie
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Figure 8 

Carte de la topographie, de 

l'hydrographie et des boisements
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Paysage & Énergies

Le territoire est globalement assez boisé, 

mais la répartition du couvert végétal est très 

irrégulière.

  Ci-contre à gauche :

• Figure 8 : carte de la topographie, de 

l'hydrographie et des boisements. 

(Source : MNT BD ALTI 75m IGN - IGN)

  Ci-contre à droite :

• Vue A : vue depuis l’intérieur de la forêt 

domaniale de Vouillé-Saint-Hilaire.

• Vue B : boisement de taille modeste 

au nord de Curzay-sur-Vonne.

• Vue C : haie bocagère le long des routes qui 

referment les vues à l'horizon. 

 

 

 

 

 

 

(Toutes les photos : Matutina)

2.2 - Boisements

Le territoire d'étude a une couverture boisée relativement importante, 

mais la répartition des forêts est inégale. 

De grands boisements sont présents à l'est du site du projet, entre 

Boivre-la-Vallée et Poitiers. La forêt domaniale de Vouillé Saint-Hilaire et 

ses boisements satellites occupent une grande partie des sols sur cette 

portion du territoire d'étude. Ailleurs, on retrouve de très nombreux petits 

boisements qui sont visibles sur la carte de la topographie, de l'hydro-

graphie et des boisements (fig. 8). Enfin, les portions au nord de Vouillé 

et au sud-ouest de Lusignan sont marquées par l'absence de boisements. 

Il y a donc une dichotomie très marquée entre les espaces boisés et les 

espaces non boisés. 

À l'est du site du projet, la grande forêt de Vouillé Saint-Hilaire (vue A) 

occupe tout le plateau interfluvial Auxance / Boivre. Les autres grands 

boisements satellites de cette forêt domaniale suivent également les 

nombreux cours d'eau et leurs affluents. Il y a un important cordon boisé 

entre la forêt domaniale de Vouillé Saint-Hilaire et la forêt domaniale de 

Saint-Sauvant, au sud du territoire d'étude. Cette forêt marque d'ailleurs 

la fin du cordon boisé. En effet, à l'ouest de cette forêt, les boisements 

disparaissent totalement, laissant place à un vaste plateau ouvert. Au 

nord, la forêt domaniale de Vouillé Saint-Hilaire marque également la fin 

du cordon boisé puisqu'un vaste plateau ouvert prend également place au 

nord de l'Auxance. 

Sur le reste du territoire d'étude, les boisements restent très présents 

mais sont de taille plus modeste, comme la forêt de la Saisine, le bois 

de Magot, la forêt d'Autun ou le boisement au nord de Curzay-sur-

Vonne (vue  B). La végétation le long des cours d'eau est importante et 

on retrouve un maillage important de petits boisements sur les plateaux 

interfluviaux. 

Il convient de mettre en avant le fait que les boisements qui apparaissent 

sur la carte sont seulement ceux d'une taille importante. Les très 

nombreuses haies bocagères que l'on retrouve sur le territoire d'étude ne 

sont pas cartographiées mais marquent fortement le territoire (vue C). 

• Vue C

• Vue B

• Vue A

  • Localisation des vues

Vue B Vue C

Vue A
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Figure 9 

Carte de l'occupation 

agricole et naturelle
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Paysage & Énergies

Le territoire est très rural et plusieurs 

communes sont en déclin démographique. 

Seules les communes proches de Poitiers 

bénéficient de son dynamisme économique. 

  Ci-contre à gauche :

• Figure 9 : carte de l'occupation agricole et 

naturelle. 

(Source : IGN - CORINE LAND COVER)

  Ci-contre à droite :

• Figure 10 : carte de la spécialisation agricole 

communale. 

(Source : AGRESTE)

• Figure 11 : carte de la typologie des 

campagnes. 

(Source : CGET)

• Vue A : élevage bovin à Benassay, 

au hameau de Grassay.

• Vue B : élevage porcin à Sanxay. 

 

(Toutes les photos : Matutina)

2.3 - Occupation agricole et naturelle

Le territoire d'étude se compose de plateaux très bocagers, où l'élevage est très 

développé (fig. 9 et 10 - vue A). Ce sont des plateaux vallonnés, où de nombreux cours 

d'eau s'écoulent, ce qui favorise les prairies au dépend de grandes parcelles agricoles, 

céréalières ou autres. La difficulté d'accès de ces terres agricoles est très nettement 

visible sur la carte de l'occupation agricole et naturelle (fig. 9). Les prairies et zones 

complexes sont très présentes alors que les terres arables sont plus rares. 

On retrouve les terres arables principalement dans la frange nord du territoire d'étude, 

sur le plateau au nord de l'Auxance et de Vouillé. La carte de la spécialisation agricole 

communale (fig. 10) met en évidence ces grandes cultures céréalières présentes au 

nord. Ailleurs, l'élevage est prédominant, surtout sur la moitié ouest du territoire 

d'étude (vue B). Ici, l'altitude est plus grande et le relief plus accidenté, ce qui favorise 

ce type d'agriculture plutôt qu'une agriculture mécanisée, industrielle. 

La culture de la vigne est importante dans le Poitou mais elle n'existe pas dans le 

territoire d'étude. En effet, les parcelles de vignes sont implantées plus au nord, 

en limite du périmètre d'étude éloigné. Ce vignoble permet de produire le vin du 

Haut-Poitou, un vin labellisé AOC. 

Au niveau du dynamisme économique de la région, il apparait très clairement que la 

proximité avec Poitiers et le Futuroscope est un atout économique majeur. En effet, 

toutes les communes de ce secteur connaissent une forte croissance résidentielle et 

une économie dynamique (fig. 11). Le phénomène de périurbanisation est très fort 

dans ce secteur.

Autour du site du projet, les communes connaissent une dynamique différente. 

Lusignan et Montreuil-Bonnin sont en déclin démographique. Une quinzaine de 

communes ont des densités de population faible, une population vieillissante, un fort 

éloignement aux services et pour certaines une déprise démographique, comme à 

Sanxais ou Cloué. 

• Vue A • Vue B

  • Localisation des vues

Vue B

Vue A

Figure 10 

Carte de la spécialisa-
tion agricole communale

Figure 11 

Carte de la typologie 

des campagnes


	Page vierge
	Page vierge

