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

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E2 : 4,4 km E4 : 5,0 km 0
PLANTÉCHELLE - Au sud-ouest du 

hameau

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

17/09/2021 Panoramique 360° N 46°31'28,2" E 00°06'18,6" 135 m

► PDV R Plantéchelle : au sud-ouest du hameau

Commentaires

L'observateur se situe cette fois au sud du hameau de Plantéchelle, en direction de la D 3. C'est la route 
principale pour entrer et sortir du hameau. Malgré le relief et le bâti du hameau, les vues sont assez ou-
vertes car la végétation est moins présente. 

ZOOM

Étude d'encerclement théorique

• Vue A

Figure 127 

Étude d'encerclement 
théorique de Plantéchelle

N
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Village étudié
Secteur angulaire du 
projet dans les 5 km 

Indice de densité Seuil d'alerte Cumul angulaire Seuil d'alerte
Plus grand espace de 

respiration
Seuil d'alerte

1 Plantéchelle théorique 0 0,29 Atteint 58 En-dessous 180 En-dessous

2 Plantéchelle réel 0 0,25 Atteint 40 En-dessous 180 En-dessous

Figure 129 

Étude d'encerclement 
réel de Plantéchelle

Figure 128 

Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle

N Commentaires

Depuis le sud-ouest de Plantéchelle, plusieurs parcs et projets éoliens sont masqués. Les éoliennes mas-
quées, ou très peu incidentes, sont notées en rouge sur le diagramme ci-contre.

Dans le périmètre de 0 à 5 km, le secteur 1 est réduit car une éolienne du parc construit des Champs Cha-
gnots est masquée par la végétation. Le secteur 2 est conservé car toutes les éoliennes du projet accordé 
de la Plaine du Moulin sont visibles depuis ce point de vue. Enfin, le secteur 3 est réduit car les éoliennes 
du projet et deux éoliennes du projet accordé de Lavausseau-Benassay sont masquées par la végétation. 

Dans le périmètre de 5 à 10 km, le secteur 1' est supprimé car les éoliennes du projet accordé de Fontenelle 
sont masquées par le relief. 

Le tableau de synthèse de l'étude d'encerclement théorique et réelle (fig. 128) indique donc logiquement 
une baisse du cumul angulaire entre le théorique et le réel, passant de 58° à 40°, soit une baisse de 18°. Le 
plus grand angle de respiration visuelle n'évolue pas et reste à 180°. Enfin, l'indice de densité augmente. 
Cela est dû à une formule mathématique qui parait donc peu pertinente. En effet, pour calculer l'indice de 
densité, c'est le rapport entre le nombre d'éoliennes dans le périmètre de 0 à 5 km sur le cumul angulaire. 
Cet indice est donc peu pertinent pris seul. 

L'étude d'encerclement théorique mettait en évidence des seuils d'alertes non atteints au niveau du cumul 
angulaire et du plus grand espace de respiration, ce qui est logiquement confirmé par cette étude. Un 
risque d'effet d'encerclement était mis en évidence par l'étude d'encerclement théorique car l'indice de 
densité atteignait le seuil d'alerte. Ce seuil d'alerte est toujours atteint mais la valeur s'est rapprochée de 
la limite du seuil d'alerte. Cet indice ne doit toutefois pas être pris seul. Il suggère simplement que les 
éoliennes sont regroupées au même endroit, ce qui est une bonne chose car il n'y a pas du tout d'effet 
d'encerclement depuis ce point de vue. Enfin, le projet éolien de la Plaine de Beaulieu n'est pas visible 
depuis ce point de vue, il n'a donc aucune influence sur l'encerclement. 
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE LA PLAINE DE BEAULIEU
RWE RENOUVELABLES FRANCE

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E3 : 2,6 km E1 : 3,4 km 4
PUYBERGAULT - Entrée/sortie nord-

ouest du hameau

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

16/09/2021 Panoramique 360° N 46°32'45,8" E 00°01'27,7" 154 m

► PDV S Puybergault : entrée/sortie nord-ouest du hameau

Commentaires

L'observateur se situe au nord-ouest du hameau de Puybergault. Les vues sont ouvertes depuis ce 
point de vue car la végétation s'estompe et permet d'avoir des vues lointaines, qui restent limitées à 
l'horizon par les nombreuses lisières boisées. 

ZOOM

Étude d'encerclement théorique

• Vue A

Figure 130 

Étude d'encerclement 
théorique de Puybergault

N


