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Figure 12 

Carte de l'occupation anthropique
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L'influence urbaine de Poitiers est très forte 

sur le territoire d'étude avec un important 

phénomène de périurbanisation. Autour 

du site du projet, l'urbanisation est moins 

développée, et l'habitat est très dispersé.

  Ci-contre à gauche :

• Figure 12 : carte de l'occupation anthro-

pique. 

(Source : IGN - CORINE LAND COVER)

  Ci-contre à droite :

• Figure 13 : carte des aires urbaines. 

(Source : INSEE)

• Vue A : hameau du Grand Bouchet 

à Montreuil-Bonnin.

• Vue B : vue des attractions du Futuroscope.

• Vue C : vue du centre-ville de Poitiers.

• Vue D : centre-ville de Lusignan.  

 

 

(Toutes les photos : Matutina)

• Vue A

• Vue C

• Vue B

• Vue D

2.4 - Occupation anthropique

Le territoire est très rural avec un habitat assez dispersé, surtout à l'ouest. 

C'est une forme d'habitat fréquente dans un secteur bocager puisque 

l'accès à l'eau est très facile, il n'y a pas besoin de se regrouper dans des 

gros villages autour des rares points d'eau. Ici, de très nombreux petits 

villages, hameaux et fermes isolées sont présents sur le territoire (vue A). 

Il y a très peu de grandes villes. Les seules communes considérées comme 

des villes sont Fontaine-le-Comte, Lusignan et Vouillé. Elles abritent 

respectivement 3 855, 2 655 et 3 689 habitants (INSEE 2016). 

Les deux grands axes routiers du territoire d'étude avec l'autoroute A 10 

sont la N 149 et la D 611. Ces deux routes sont parallèles et le site du 

projet se trouve au milieu, dans une zone rurale très peu desservie. L'urba-

nisation se fait logiquement le long de ces deux axes routiers majeurs. La 

N 149 relie Poitiers à Vouillé puis Parthenay, situé en dehors du territoire 

d'étude. La D 611 relie Poitiers à Fontaine-le-Comte, Lusignan puis Saint-

Maixent-l'École. Le développement éolien est d'ailleurs concentré le long 

ou à proximité de ces trois axes routiers majeurs. 

Le Futuroscope (vue B), le quatrième parc d'attractions le plus visité 

de France (2 000 000 de visiteurs en 2017), après Disneyland Paris 

(14 800 000 de visiteurs en 2017), Le Puy du Fou (2 260 000 de visiteurs 

en 2017) et le Parc Astérix (2 000 000 de visiteurs en 2017), est construit 

à Chasseneuil-du-Poitou. Autour de ce pôle économique et touris-

tique majeur, les zones commerciales et la construction pavillonnaire se 

sont considérablement développées. Poitiers (vue C) et les communes 

limitrophes sont considérées comme un pôle urbain majeur par l'INSEE 

(fig. 13). L'influence urbaine de Poitiers s'étend sur plus de la moitié du 

territoire d'étude. Les communes autour du site du projet forment la fin 

de cette aire d'influence urbaine. À l'ouest, les communes ne sont plus 

sous cette influence, ce qui explique leur économie en déclin et leur 

déprise démographique (fig. 11). 

Au delà de cette zone fortement urbanisée, autour du site du projet, 

l'habitat est très dispersé. Les hameaux et fermes isolées sont très 

nombreux dans la partie boisée du territoire. Sur le plateau agricole de 

grandes cultures, au nord de Vouillé et au sud de Lusignan (vue D), l'habitat 

est beaucoup plus dense et regroupé autour de gros villages de plateau. 

  • Localisation des vues

Vue B

Vue C

Vue D

Vue A

Figure 13 

Carte des aires urbaines
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Figure 14 

Carte de synthèse de l'occupation 
anthropique, agricole et naturelle
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C'est un territoire globalement très rural et 

bocager, où l'élevage prédomine, et l'habitat 

isolé est la principale forme d'habitation. 

  Ci-contre à gauche :

• Figure 14 : carte de synthèse de l'occupation 

anthropique, agricole et naturelle. 

(Source : IGN - CORINE LAND COVER)

  Ci-contre à droite :

• Vue A : zone commerciale de Chasseneuil-

du-Poitou.

• Vue B : plateau cultivé à Vouillé.

• Vue C : hameau des Vignes sur la commune 

des Forges. 

 

 

 

 

 

 

 

(Toutes les photos : Matutina)

• Vue A

• Vue C

• Vue B

2.5 - Synthèse de l'analyse physique et structurelle

Le territoire d'étude peut être découpé en trois zones bien distinctes, avec 

leurs propres caractéristiques.

La première zone correspond à Poitiers et ses communes limitrophes. C'est 

la zone la plus urbanisée des trois (fig.  14). Le Futuroscope est construit à 

Chasseneuil-du-Poitou. C'est le quatrième parc d'attractions le plus visité 

de France. Son rayonnement est très important, de nombreuses activités 

se sont développées autour (vue A), les nouvelles habitations se sont multi-

pliées, tout comme les infrastructures. Le Futuroscope, selon l'INSEE, générait 

10 600 emplois directs et induits en 2011. L'influence urbaine de Poitiers et du 

Futuroscope rayonne sur une grande partie du territoire d'étude, et s'étend 

même jusqu'au site du projet (fig. 13). Cette attractivité économique est très 

marquée sur la moitié est du territoire d'étude. Elle disparaît en progressant 

vers le site du projet. 

La deuxième zone du territoire se trouve au nord du site du projet. Ici, la 

géologie du sol est très différente. L'eau est plus rare et moins abondante. Les 

cours d'eau sont plus rares et ne comptent pas autant d'affluents que dans la 

deuxième zone (fig. 6). Le paysage est ici plus ouvert du fait de l'absence très 

marquée de boisements (fig. 14 - vue B). C'est un plateau ouvert et dégagé, 

dévolu aux grandes cultures céréalières en openfield (fig. 10). Du fait de la plus 

grande rareté de l'eau, et pour éviter de consommer une surface trop impor-

tante de terres arables, l'urbanisation y est beaucoup plus dense et regroupée. 

Les hameaux, fermes isolées et petits villages laissent place à des villes et gros 

villages comme Vouillé, Maillé ou Ayron. 

La troisième et dernière zone du territoire est la plus grande. Elle occupe 

presque entièrement le territoire d'étude. C'est une zone beaucoup plus rurale 

et très boisée (fig. 14). Ici, l'habitat est très dispersé. Les hameaux et fermes 

isolés sont nombreux. C'est une urbanisation caractéristique des zones où 

l'accès à l'eau est facile. En effet, du fait de l'abondance de l'eau, il n'y a pas 

besoin de regrouper l'habitat autour d'une source ou d'un point d'eau. L'agri-

culture de cette zone est diversifiée. Les parcelles agricoles sont de petite taille. 

On y trouve de l'élevage bovin et caprin, quelques petits vergers, des potagers 

familiaux, des champs cultivés de taille modeste, etc. La présence végétale 

est très marquée avec de nombreuses haies bocagères autour des parcelles 

agricoles et le long des routes (vue C). 

  • Localisation des vues

Vue C

Vue B

Vue A
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CARNET DE CROQUIS

4 - Une route locale desservant plusieurs habitations dispersées. 5 - L'horizon de la plaine 6 - Les villages-îlots

1 - L'habitat isolé 2 - Les horizons boisés 3 - Le bocage
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Croquis représentant les principales 

ambiances et les motifs paysagers rencontrés 

dans les différents paysages du territoire 

d’étude. La liste n’est pas exhaustive. Il s’agit 

cependant ici des éléments principaux à 

la fois lisibles et récurrents qui ont retenu 

l’attention lors des parcours de découverte 

sensible du territoire.

  Ci-contre à gauche :

• 1 -  L'habitat isolé.

• 2 -  Les horizons boisés.

• 3 -  Le bocage.

• 4 -  Une route locale desservant plusieurs 

habitations dispersées.

• 5 - L'horizon de la plaine.

• 6 - Les villages-îlots.

 

(Croquis : Matutina)

3 - ANALYSE PAYSAGÈRE ET PATRIMONIALE

3.1 - Approche sensible

Quelques rappels théoriques

Le but de l’analyse paysagère est de définir les unités paysagères 

du territoire et leurs caractéristiques. Cette description se fait 

en croisant l’approche objective (analyse physique et structu-

relle précédente) et l’approche subjective (ambiances, ressentis, 

composition visuelle...). En effet, c’est la particularité du paysage 

que d’être un objet à la fois objectif et subjectif, c’est-à-dire un 

objet où nature et culture se mêlent.

Les unités paysagères possèdent donc des caractères et des 

sensibilités propres. La mise en évidence de ces dernières 

permettra d’évaluer la sensibilité du paysage au projet proposé. 

Selon le LADYSS-CNRS : “Une unité paysagère est caractérisée par 

un ensemble de structures paysagères. Elle se distingue des unités 

voisines par une différence de présence, d’organisation ou de formes 

de ces caractères”. Ce à quoi le paysagiste Alain Mazas, vient  

ajouter : “La structure paysagère correspond à des systèmes formés 

par des éléments de paysage, et les interrelations, matérielles ou 

immatérielles, qui les lient entre eux ainsi qu’à leurs perceptions par 

les populations”1. Aussi une unité paysagère est vue comme un 

ensemble de structures paysagères, identifiable comme un tout, 

mais aussi dépendante des perceptions sociales et culturelles. 

Les structures servent de support aux “motifs” (Alain Mazas ibid.), 

définissant des éléments qui font sens socialement  : le village 

regroupé autour de son clocher, l’arbre solitaire en plein champ, 

la route bordée d’arbres... La perception des motifs, ou du moins 

d’éléments structuraux remarquables, permet de révéler les 

structures paysagères et les unités qu’elles composent. Enfin, 

certains paysagistes donnent une définition purement sensible 

de l’unité paysagère comme un espace où s’établit une unité 

d’ambiances, de ressentis et de perceptions. 

1 Pour les deux citations : communication personnelle par Alain Mazas du contenu d’une de ses 
conférences sur le paysage tenue en 2012

Éléments et motifs

En allant davantage à l’essentiel, le croquis permet de décrire 

visuellement les motifs et éléments structuraux et d’en établir 

une typologie. Ce choix n’est pas exhaustif mais se veut repré-

sentatif.

1 - L'habitat isolé : dans le secteur au nord, à l'est et autour du 

site du projet les habitats isolés sont très fréquents. L'abondance 

de l'eau a entraîné cette forme d'urbanisation. En effet, comme 

les sources d'eau sont fréquentes, il n'y a pas besoin de se 

regrouper autour de ces dernières, en formant des gros villages 

denses et compacts. De plus, l'élevage est assez répandu, ce qui 

explique la multiplication des fermes isolées. 

2 - Les horizons boisés : cet élément de paysage se retrouve 

sur la moitié du territoire d'étude, au nord, à l'est et autour 

du site du projet. Au nord, les grandes forêts épaisses sont 

présentes. Autour du site du projet, il y a de nombreux 

bosquets et petits boisements qui viennent limiter les vues à 

l'horizon. Ils occupent les sommets des reliefs et entourent 

les parcelles cultivées ouvertes. Ce n'est pas un paysage 

de bocage, mais la végétation est très présente. Elle limite 

fortement les vues à l'horizon et sa présence est très marquée.

3 - Le bocage : la structure bocagère se déploie sur des terres 

humides et lourdes, favorables à l’herbe. Les haies hautes 

bordent les parcelles. Par leur tracé rectiligne, elles donnent 

l’impression d’enjamber les mouvements du relief. Le cloison-

nement du paysage par le bocage entraîne des visions 

fragmentées lorsque l’observateur s’y déplace. Ce n’est que 

depuis des points hauts et dégagés qu’il apparaît, comme 

une sorte de mosaïque dans laquelle s’insèrent des pâtures, 

des fermes isolées, des villages et hameaux ou encore les 

réseaux de circulation. Aux entrées visibles des parcelles 

herbagères, les éléments caractéristiques à l’élevage bovin 

se repèrent : barrières, abreuvoirs, systèmes d’électrification 

des clôtures… Toutefois, en certains secteurs, la progression 

des cultures a été sensible, grâce notamment au drainage, 

ouvrant alors de larges parcelles et laissant des reliquats de 

haies. Malgré sa forte composante de “naturalité”, rappelons 

que le bocage est une création humaine, historique, mise au 

point pour les nécessités agricoles.

4 - Les routes locales : les petites routes goudronnées à 

vocation communale sont très nombreuses. Peu fréquentées,  si 

ce n'est par les riverains ainsi que par des véhicules agricoles, elles 

relient les villages à une multitude de lieux-dits et de champs qui 

composent un territoire où l'habitat est très dispersé. Par leur 

échelle restreinte, elles apparaissent comme des chemins qui 

permettent la découverte de l'intimité d'une campagne encore 

secrète par endroits, à l'inverse de la D 347 et de la D 725. Ces 

deux routes sont très rectilignes et très fréquentées. Elles relient 

les plus grandes villes du territoire d'étude. Elles permettent de 

découvrir les particularités des paysages du territoire d'étude. 

La D 347, dans sa portion entre Mirebeau et Neuville-de-Poitou 

permet de découvrir le vaste plateau agricole ouvert tandis que 

la D 725 met en valeur les variations du relief et les horizons 

boisés autour du site du projet. 

5 - L'horizon de la plaine : deux grands plateaux à vocation 

agricole forment un vaste paysage très peu marqué par le 

relief et dépourvu de grands boisements. Il s'agit de la plaine 

de Neuville et des Terres de Brandes. L'occupation du sol y est 

essentiellement à vocation agricole, principalement par des 

grandes cultures en openfield. L'horizon profond de la plaine 

s'ouvre, et renvoie à la définition essentialiste du paysage de 

Michel Corajoud : "Le paysage, c'est l'endroit où le ciel et la terre se 

touchent". 

6 - Les villages-îlots : implantés dans les paysages tabulaires 

et ouverts, ils ont pour la plupart une structure en village-rue, 

présentant souvent un front bâti continu. Ils forment de gros 

bourgs denses comme à Vouillé ou Colombiers. De loin, les 

nombreuses plantations des villages forment une auréole 

végétale, dissimulant le bâti, prenant ainsi un caractère d’îlot, 

voire d'oasis, au milieu de l'openfield de cultures intensives. 
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Figure 15 

Carte des paysages
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Le site du projet se trouve dans un espace 

de transition paysagère entre la gâtine de 

Parthenay et les Terres de brandes.  

  Ci-contre à gauche :

• Figure 15 : carte des paysages. 

(Source : Atlas des paysages de 

Poitou-Charentes, IGN)

3.2 - Les unités paysagères

Ce que dit l'Atlas de paysages

Le périmètre d'étude est concerné par un Atlas des paysages, 

celui de Poitou-Charentes (réalisé en 1999 par le Conservatoire 

d’espaces naturels de Poitou-Charentes). Il comporte quatre-

vingt cinq unités paysagères.

Notre approche

Nous avons décidé de classer les unités paysagères selon une 

typologie simple : les paysages de plateau, les paysages de 

vallée et les paysages bocagers. Certaines unités paysagères 

ont été modifiées, voire supprimées, par rapport à notre propre 

vision du paysage.

Les paysages de plateau

Ces paysages s’étendent sur des espaces à la topographie plane, 

ou très peu mouvementée. Ce sont des paysages ouverts et 

peu boisés, dévolus à la culture intensive. L’habitat présent y 

est regroupé, dense (motif du village-îlot). Les cours d'eau sont 

rares et sont les seuls endroits boisés de ce paysage. Il s'agit des 

unités paysagères des Terres Rouges et des plaines de Neuville, 

Moncontour et Thouars. Ces trois villes sont situées en dehors 

du périmètre d'étude éloigné mais la plus proche est Neuville-

de-Poitou. Cette unité paysagère a donc été renommée la 

plaine de Neuville. Les cultures de céréales et d'oléoprotéa-

gineux sont les seules cultures présentes. Cela crée un paysage 

uniforme, aux vues très ouvertes et monotones. Les Terres 

Rouges sont répertoriées en tant qu'unité paysagère dans 

l'atlas des paysages. Toutefois, la portion comprise dans notre 

territoire d'étude n'est pas bocagère, mais reprend toutes les 

caractéristiques d'un paysage de plateau. 

Au sud de Fontaine-le-Comte, on trouve les Terres de Brandes. 

C'est également un vaste plateau sans relief, aux horizons 

lointains et profonds. L'agriculture intensive est très présente 

avec ses cultures en openfield à perte de vue (motif horizon de 

la plaine). 

Quelques grands boisements, ainsi que les auréoles végétales 

autour des villages-îlots, apportent une fraicheur et une variété à 

ces paysages (motif des horizons boisés). Ces paysages sont assez 

sensibles aux structures verticales comme les éoliennes car ces 

dernières sont visibles de très loin du fait des horizons dégagés. 

Toutefois, les rapports d'échelle y sont souvent favorables.

Les paysages bocagers

Les paysages bocagers occupent une grande partie du territoire 

d'étude. Il s'agit de la Gâtine de Parthenay. Les cours d'eau sont 

ici beaucoup plus fréquents, chaque grande rivière ayant plusieurs 

dizaines d'affluents qui forment un réseau hydrographique très 

dense. De très nombreux boisements accompagnent ces cours 

d'eau. L'agriculture est beaucoup plus diversifiée dans ces deux 

unités paysagères que dans la plaine de Neuville : élevage, 

grandes cultures, petits vergers et jardins familiaux. Les parcelles 

agricoles sont de taille plus modérée, et toujours bordées par 

des boisements (motif du bocage). Les vues sont plus refermées, 

l'ambiance plus intime. On parle bien ici de paysage bocager car 

les haies autour des parcelles sont très nombreuses et l'élevage est 

la principale agriculture car à cause des nombreux cours d'eau et 

des reliefs importants, la culture céréalière est très difficile.

L'habitat est dispersé (motif de l'habitat isolé). Les fermes sont 

nombreuses, du fait de l'élevage développé dans cette région. 

Les hameaux isolés maillent le territoire (motif de la route 

locale) et sont souvent accompagnés de quelques arbres et 

bosquets, ce qui renforce l'aspect boisé du secteur. Le relief 

de cette unité paysagère est également beaucoup plus varié 

et hétérogène que celui de la plaine de Neuville. Les portions 

planes se mélangent aux buttes et aux reliefs plus marqués. Une 

autre portion infime du territoire d'étude est bocager. Il s'agit 

du bocage de Bougon-Avon qui est un espace particulier. Il est 

devenu une zone militaire protégée et son paysage est inchangé 

depuis plus de cinquante ans.

Ce sont généralement des espaces sensibles au dévelop-

pement éolien car ce sont des paysages de petite échelle. Le 

risque est donc important d'avoir une rupture d'échelle entre 

ces paysages intimes et de grandes structures verticales comme 

des éoliennes. Toutefois, une installation d'éolienne est tout à 

fait envisageable, si les rapports d'échelle avec le paysage sont 

favorables à ce dernier. Une unité paysagère a été supprimée 

car il s'agit d'un espace de transition assez flou entre la gâtine 

de Parthenay et les paysages de plaine appelée les contreforts 

de la Gâtine. 

Les paysages de vallée

Trois vallées principales sont présentes dans le territoire d'étude :

 - la vallée de l'Auxance,

 - la vallée de la Boivre,

 - la vallée de la Vonne.

Ces trois vallées ont des caractéristiques assez similaires. Les 

vallées de la Boivre et de la Vonne sont deux vallées parallèles 

qui encadrent le site du projet respectivement au nord et au 

sud. Ce sont deux vallées proches mais très étroites, fortement 

boisées et très peu encaissées. La présence de l'eau reste 

anecdotique. Seule la ripisylve trahit la présence de l'eau. Par 

ces caractéristiques, ce ne sont pas des vallées très sensibles 

au projet et à l'éolien en général mais leur proximité en fait des 

paysages à surveiller. 

La vallée de l'Auxance est celle qui est la plus encaissée. Mais 

cet encaissement est relatif car la différence d'altitude entre le 

fond de la vallée et le sommet de ses versants est de seulement 

d'une quarantaine de mètres tout au plus. Son éloignement 

du site du projet fait qu'elle est peu concernée par le projet. 

Elle marque toutefois le paysage et son fond de vallée est 

très boisé. Ce sont des paysages très sensibles à l'éolien. On 

ne peut pas développer l'éolien dans le fond de ces vallées, à 

cause des rapports d'échelle qui seraient très défavorables. 

Il faut également veiller à ce que les éoliennes aient un recul 

important avec le rebord de la vallée afin qu'il n'y aient pas 

d'effets de surplomb des éoliennes sur la vallée.
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PORTFOLIO DES PAYSAGES DU PÉRIMÈTRE D'ÉTUDE RAPPROCHÉ

1 - Vallée de la Vonne à Sanxay

La vallée de la Vonne n'est pas une vallée très large ni très 

encaissée. Toutefois, elle reste un paysage remarquable 

par son caractère boisé. De plus, elle traverse de nombreux 

villages importants, où elle est toujours mise en avant.

2 - Le bocage de la gâtine de Parthenay

Autour du site du projet éolien, le bocage est assez présent. 

Des petits boisements ou des alignements d'arbres sont 

toujours visibles au lointain. Des haies bocagères longent les 

routes et les parcelles, ce qui referme les vues.

3 - Vallée de la Boivre

La source de la Boivre est plus proche que celle de la Vonne, ce 

qui explique la différence de débit et d'importante de la vallée 

entre ces deux cours d'eau. La Vonne prend sa source à Vouhé 

(20 km) tandis que la Boivre la prend à Vasles (6 km). 

4 - Les terres de Brandes

Les terres de Brandes représentent la plus grande unité 

paysagère de la Vienne mais c'est également la moins connue. 

C'est un espace paysager assez pauvre, aux reliefs peu 

marqués, à la pauvreté des horizons et au bâti rare. 

PORTFOLIO DES PAYSAGES DU PÉRIMÈTRE D'ÉTUDE ÉLOIGNÉ

5 - Plaine de Neuville

La plaine de Neuville est l'unité paysagère du nord du terri-

toire d'étude. C'est un vaste secteur de plaines de champs 

ouverts (openfield). Les reliefs sont marqués et la végétation 

est absente en dehors des grands villages denses de plateau. 

6 - Vallée de l'Auxance

L'auxance est un cours d'eau important de la Vienne, affluent 

du Clain. La confluence se situe à Chasseneuil-du-Poitou. La 

vallée est étroite et peu encaissée, mais elle marque tout de 

même le paysage par son importante ripisylve. 

7 - Les terres rouges

Cette unité paysagère de la Vienne est identifiée en tant que 

secteur bocager à l'échelle départementale. Toutefois, la 

portion de cette unité paysagère dans le territoire d'étude est 

surtout un paysage de plateau très ouvert. 

8 - Le bocage de Bougon-Avon

Ce bocage prend place sur une petite portion du territoire. Il 

correspond à une zone militaire qui a figé ce paysage depuis 

les années 50. Ainsi, cette unité paysagère est un témoin du 

bocage tel qu'il était dans la région auparavant. 
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Figure 16 

Carte du patrimoine protégé
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Le territoire d'étude comprend un grand 

nombre de monuments historiques, princi-

palement des châteaux et des églises. Il y a 

aussi des monuments historiques qui sont les 

témoins d'une activité humaine très ancienne 

(dolmen, menhir, monuments antiques). 

  Ci-contre à gauche :

• Figure 16 : carte du patrimoine protégé. 

(Source : Base Mérimée, Atlas des Patrimoines - 

Ministère de la Culture, fond IGN 1/100 000)

3.3 - Patrimoine culturel et naturel

Le patrimoine culturel et naturel désigne tout d'abord les 

monuments et les sites faisant l'objet d'une protection 

réglementaire. Le tableau de recensement de ce patrimoine 

protégé se trouve dans les pages suivantes. Il s'agit ici :

 - des édifices architecturaux (au sens large) étant 
inscrits ou classés au titre des monuments historiques,

 - des espaces naturels et paysagers étant classés ou 
inscrits au titre de la protection des sites,

 - des Zones de Protection du Patrimoine Archi-
tectural, Urbanistique et Paysager (ZPPAUP), des Aires de 
Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) et des 
Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) qui les remplacent.

Toutefois, l'aspect réglementaire ne doit pas occulter les 

autres éléments qui, de manière intrinsèque, constituent 

également le patrimoine d'un territoire. Ainsi, un beau 

village ou un panorama, même s'ils ne disposent pas d'une 

protection réglementaire, peuvent constituer en eux-mêmes 

un patrimoine. 

Nota : les distances des monuments sont indiquées ci-après 

depuis le centroïde du site du projet.

Monuments historiques

Le périmètre d'étude contient un important patrimoine 

architectural protégé au titre des monuments historiques, 

dont il est nécessaire de détailler certains aspects :

Sur les soixante-sept monuments historiques recensés 

dans la totalité des périmètres d'étude, vingt-sept sont 

inclus dans le périmètre d'étude rapproché. Le monument 

historique le plus proche du centre du projet est l'église de 

Nesde, sur la commune de Benassay, à 3,0 km.

Sur les soixante-sept monuments historiques sur l'ensemble 

des périmètres d'études, vingt-sept sont des bâtiments 

religieux, et très largement des églises de villages (dix-huit). 

Dans le périmètre d'étude rapproché, on compte dix 

bâtiments religieux : un temple protestant, une ancienne 

commanderie, une chapelle et sept églises. 

Le territoire étudié compte également de nombreux 

châteaux. Le périmètre d'étude rapproché en compte 

six. Sur l'ensemble du territoire d'étude, on en recense 

vingt-trois (châteaux, logis, manoir). Trois châteaux sont 

situés à moins de cinq kilomètres du site du projet. Ce 

sont les châteaux de la Coincardière (inscrit, à 4,0 km) et 

de Marconnay (classé, à 4,2 km) à Sanxay et le château de 

Curzay-sur-Vonne (inscrit, à 4,6 km). 

Plusieurs communes comptent plus de deux monuments 

historiques. Parmi ces communes, Sanxay et Lusignan 

sont les plus patrimoniales. Sanxay comprend donc deux 

châteaux, deux maisons protégées, une église et surtout les 

ruines gallo-romaines de Sanxay. Le site antique de Sanxay 

fait partie du centre des monuments nationaux. Lusignan 

compte trois maisons protégées, une église, des halles et un 

château et son jardin.  

On retrouve également une trace de vie beaucoup plus 

ancienne, celle de l'homme préhistorique avec la présence 

de deux dolmens et un menhir. Il y a le dolmen de Nanteuil 

(classé, à 20,2 km du site du projet), le dolmen de Villiers 

(classé, à 19,0 km du site du projet) et le menhir de Vouillé 

(classé, à 15,2 km du site du projet). 

Les sites

Le territoire d'étude comprend dix-neuf sites naturels 

protégés dont huit sont classés et onze sont inscrits. 

Il y a une très grande concentration de sites naturels 

protégés sur la commune de Béruges puisque sept sites 

naturels protégés y sont recensés. L'ancienne abbaye du 

Pin est site classé et inscrit. La vallée de la Boivre et une 

partie de ses coteaux forment deux sites naturels inscrits. 

Le château de Béruges, la Tour de Guienne et un rocher 

forment les trois derniers sites classés de la commune. 

Tous ces sites sont peu sensibles au projet éolien puisqu'ils 

sont situés dans une zone très boisée. Ils se trouvent tous 

à environ treize kilomètres du projet éolien de la plaine de 

Beaulieu.

Le site naturel protégé le plus proche est la grotte des fées 

à Jazeneuil, que l'on trouve à 6,6 km du site du projet éolien. 

Enfin, deux sites naturels protégés sont également assez 

proches du site du projet et forment un vaste ensemble. Il 

s'agit du chaos granitique de Gâtine Poitevine et de l'étang 

du bois Pouvreau avec les ruines d'un château féodal et 

plusieurs vieux moulins. Ces deux sites naturels protégés, 

respectivement classé et inscrit, se trouvent à moins de dix 

kilomètres du site du projet éolien.

Nota : les sites naturels protégés de Poitiers ne sont pas pris en 

compte car la ville de Poitiers est normalement en dehors du 

périmètre d'étude éloigné. Un diverticule a été ajouté seulement 

car un point de vue depuis un belvédère a été prévu pour 

Poitiers.

Les ZPPAUP, AVAP et SPR

Le territoire d'étude compte aucun site patrimonial remar-

quable. 

Site UNESCO

Le territoire d'étude ne comprend pas de patrimoine 

mondial de l'UNESCO. 
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