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Point de vue 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

A BENASSAY - Entrée/sortie ouest par la D 6 0 0,00 En-dessous 0 En-dessous 360 En-dessous

B BENASSAY - Entrée/sortie sud par la D 62 9 0,35 Atteint 17 En-dessous 322 En-dessous

C CURZAY-SUR-VONNE - Entrée/sortie sud par la D 140 10 0,44 Atteint 27 En-dessous 138 Atteint

D CURZAY-SUR-VONNE - Entrée/sortie nord-est par route locale 10 0,39 Atteint 36 En-dessous 186 En-dessous

E GRASSAY - Entrée/sortie est par la D 21 23 0,16 Atteint 58 En-dessous 286 En-dessous

F GRASSAY - Entrée/sortie ouest par route locale 23 0,11 Atteint 84 En-dessous 221 En-dessous

G LA CHAPELLE-MONTREUIL - Entrée-sortie nord par la D 7 0 0,33 Atteint 12 En-dessous 258 En-dessous

H LA CHAPELLE-MONTREUIL - Entrée-sortie sud par la D 7 0 0,32 Atteint 41 En-dessous 230 En-dessous

I LA PROUTRIE DE NESDES - Au nord du hameau 65 0,13 Atteint 83 En-dessous 234 En-dessous

J LA PROUTRIE DE NESDES - Au sud-est du hameau 65 0,10 En-dessous 91 En-dessous 234 En-dessous

K LA SALVAGÈRE - Entrée/sortie est par la D 7 0 0,31 Atteint 26 En-dessous 181 En-dessous

L LA SALVAGÈRE - Entrée/sortie ouest par route locale 6 0,19 Atteint 31 En-dessous 155 Atteint

M LAVAUSSEAU - Entrée/sortie nord par la D 21 0 0,00 En-dessous 0 En-dessous 360 En-dessous

N LAVAUSSEAU - Entrée/sortie sud par la D 21 6 0,29 Atteint 31 En-dessous 279 En-dessous

O NESDES - Entrée/sortie nord par la D 62 26 0,16 Atteint 58 En-dessous 297 En-dessous

P NESDES - Entrée/sortie sud par la D 62 26 0,18 Atteint 50 En-dessous 297 En-dessous

Q PLANTÉCHELLE - Au nord du hameau 0 0,30 Atteint 43 En-dessous 281 En-dessous

R PLANTÉCHELLE - Au sud-ouest du hameau 0 0,25 Atteint 40 En-dessous 180 En-dessous

S PUYBERGAULT - Entrée/sortie nord-ouest du hameau 20 0,22 Atteint 23 En-dessous 316 En-dessous

T PUYBERGAULT - Entrée/sortie sud-est du hameau 20 0,19 Atteint 43 En-dessous 309 En-dessous

U SANXAY - Entrée/sortie sud par la D 62 7 0,27 Atteint 56 En-dessous 195 En-dessous

V SANXAY - Entrée/sortie nord-est par la D 3 7 0,22 Atteint 54 En-dessous 199 En-dessous

W VILLE NOUVELLE - Entrée/sortie ouest du hameau 15 0,20 Atteint 70 En-dessous 229 En-dessous

X VILLE NOUVELLE - Entrée/sortie est du hameau 15 0,19 Atteint 70 En-dessous 229 En-dessous

Figure 148 

Tableau de synthèse de l'étude d'encerclement réel
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4.4 – Synthèse de l'étude d'encerclement réel

Pour rappel, l'étude d'encerclement théorique indiquait, 

pages  268-269, au regard des "seuils d'alerte" définis par le 

document méthodologique de la DREAL Centre-Val de Loire, 

qu'un risque d'encerclement existait pour douze hameaux, 

soit l'ensemble des hameaux et villages étudiés, à l'exception 

de Marconnay. Le risque existait car l'indice de densité était 

atteint pour douze des villages et hameaux. Au niveau du 

cumul angulaire, le seuil d'alerte n'est jamais atteint. Enfin, le 

seuil d'alerte du plus grand espace de respiration visuelle est 

atteint pour Curzay-sur-Vonne et La Salvagère.

L'étude d'encerclement réel montre une situation différente. 

En effet, deux points de vue par village ont été réalisés, à 

chaque fois aux entrées et sorties principales. Ainsi, pour 

Curzay-sur-Vonne et La Salvagère, le seuil d'alerte du plus 

grand espace de respiration est atteint pour un PDV sur deux. 

L'étude d'encerclement réel a montré que le seuil d'alerte 

de 160°, défini par la DREAL Centre-Val de Loire, n'est plus 

jamais atteint en dehors de deux PDV. 

Concernant le cumul angulaire, il n'est jamais atteint non 

plus, ce qui est logique car le théorique montrait la même 

situation. 

Enfin, l'indice de densité est toujours atteint dans tous les cas, 

à l'exception des PDV A, J et M pour Benassay, La Proutrie de 

Nesdes et Lavausseau. Pour les villages et hameaux où seul 

le seuil d'alerte de l'indice de densité est atteint, le risque 

d'encerclement est nul car cela signifie simplement que le 

contexte éolien est regroupé dans un faible secteur angulaire, 

ce qui est une chose plutôt favorable.

Deux PDV montrent donc toujours un risque d'encerclement 

car le seuil d'alerte est toujours atteint pour le plus grand 

espace de respiration visuelle. Il s'agit du PDV C à Curzay-

sur-Vonne et du PDV L à La Salvagère. D'un point de 

vue quantitatif ou mathématique, il y a un risque d'effet 

d'encerclement. D'un point de vue plus qualitatif, ou 

paysager, ce risque ne parait pas vraisemblable au vu des 

photomontages réalisés. Le contexte éolien reste limité, 

preuve en est des faibles valeurs des cumuls angulaires et du 

plus grand espace de respiration visuelle. On ne peut donc 

pas parler d'encerclement depuis ces deux PDV. Enfin, depuis 

le PDV L, le projet n'est même pas visible, et n'a donc pas 

d'influence sur l'encerclement éolien.

Il n'y a donc pas de risque d'encerclement depuis les villages 

et hameaux étudiés. 

Le tableau de synthèse de l'étude 

d'encerclement réel permet de regrouper 

les résultats de l'étude pour chaque village 

dans un tableau et met en évidence les seuils 

d'alerte. 

  Ci-contre à gauche :

• Figure 148 : tableau de synthèse de 

l'étude d'encerclement réel
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Échelle globale des niveaux 
d'incidence

Rédhibitoire Très signifiante Signifiante Modérée Faible Nulle

Types d’incidences Niveau de l’incidence Qualifications de l'incidence

INCIDENCES PAYSAGÈRES

La gâtine de Parthenay Faible
. De nombreux points de vue ont été réalisés depuis cette unité paysagère dans laquelle s'implante le site du projet. C'est un paysage semi-ouvert car très bocager. Les filtres visuels sont donc très 
nombreux avec une forte présence végétale (arbres isolés, haie bocagère, etc). Les rapports d'échelles entre le projet et le paysage sont toujours favorables à ce dernier (PDV 1, 3, 4, 9, 10, 20, 23 et 36). Il 
arrive même que le projet soit masqué, surtout depuis les PDV plus éloignés (PDV 11, 24, 26, 28 et 34).

Les paysages de plaines Faible
. Les paysages de plaine sont éloignés, ce qui explique que les points de vue réalisés depuis ces unités paysagères montrent toujours une incidence faible ou nulle du projet. Quand le projet est 
visible, les rapports d'échelle sont largement favorables au paysage (PDV 30 et 35). Autrement, le projet est masqué par la végétation (PDV 39) ou le relief (PDV 40). 

Les vallées de la Vonne et de la 
Boivre

Faible
. Les vues depuis les vallées sont rares car elle sont très discrètes. La vallée de la Vonne, plus large, a fait l'objet de plusieurs photomontages. Soit le projet est masqué (PDV 29 et 31), soit il est 
visible, mais toujours dans des rapports d'échelle favorables (PDV 16 et 17). 

INCIDENCES LOCALES

Entrées de villages proches Faible
. Deux entrées de villages proches ont été étudiées. Il s'agit de l'entrée ouest de Sanxay par la D 3 (PDV 18) et l'entrée nord de Vasles par la D 121 (PDV 36). Ces deux PDV montrent une incidence 
respectivement nulle et faible du projet. Enfin, le PDV 17 montre une incidence faible sur la ville de Sanxay, depuis un GR, qui n'est pas un lieu fréquenté comme une route départementale ou 
locale. 

Centres de villages proches Faible
. De nombreux centres de villages proches ont été étudiés. Trois photomontages montrent une incidence visuelle faible du projet depuis un point de vue central dans un village (PDV 2, 12 et 15). 
Les autres points de vue montrent tous une incidence visuelle nulle (PDV 7, 8, 25, 29, 31, 41 et 42).

Sorties de villages proches Faible
. Depuis les sorties de villages, les éoliennes sont rarement visibles, mais toujours dans des rapports d'échelle favorables au paysage (PDV 9, 19 et 30). Depuis plusieurs sorties, les éoliennes sont 
masquées (PDV 23, 26, 28, 34, 37 et 40). 

Hameaux et habitat isolé Signifiante

. De très nombreux hameaux maillent le territoire d'étude. Les incidences sont logiquement plus importantes à proximité du projet. Ainsi, le PDV 4 montre une incidence très signifiante depuis 
la sortie du hameau de Puybergault en direction de Nesdes. Les éoliennes du projet apparaissent alors en covisibilité de superposition avec la silhouette urbaine de ce dernier hameau, dans des 
rapports d'échelle défavorables au bâti. Cela reste le seul point de vue à l'incidence aussi forte et depuis une route très locale, entre deux petits hameaux.
. Deux points de vue montrent une incidence modérée du projet sur les hameau de Grassay (PDV 10) et de la Thibaudière (PDV 2). Les éoliennes sont en covisibilité de superposition avec le bâti du 
village, mais les rapports restent plutôt favorables au bâti depuis le PDV 10. Depuis le PDV 2, il s'agit plutôt d'une prégnance visuelle assez marquée depuis le hameau.
. L'ensemble des autres photomontages montrent tous une incidence faible (PDV 1, 3, 5, 13, 14, 16, 20 et 33) ou nulle (PDV 11, 22 et 24) depuis les abords des hameaux étudiés. 

Axes routiers Faible
. Le projet est très souvent masqué par la végétation, très présente dans le territoire d'étude, et plus particulièrement le long des routes. Il arrive cependant que les éoliennes soient visibles depuis les routes, 
mais toujours filtrées partiellement (PDV 5, 9, 19, 30 et 35) ou totalement (PDV 8, 18, 26, 27, 34, 36 et 37) par la végétation ou le relief.

INCIDENCES PATRIMONIALES

Châteaux de Curzay-sur-
Vonne, Montreuil-Bonnin et 
église de Nesde

Modérée

. Les châteaux de Curzay-sur-Vonne et Montreuil-Bonnin ont fait l'objet de plusieurs photomontages depuis les espaces privés. Il en ressort deux PDV à l'incidence modérée pour le château 
de Curzay (PDV 48 et 50), un PDV à l'incidence très faible (PDV 49) et deux à l'incidence nulle (PDV 51 et 52). Pour le château de Montreuil-Bonnin, les intervisibilités avec le projet sont plus 
nombreuses mais restent dans des incidences faibles à modérées. Deux PDV montrent une incidence modérée (PDV 53 et 57) et les trois autres PDV montrent une incidence faible (PDV 54, 55 et 56).
. L'église de Nesdes n'a pas d'intervisibilité depuis le portail d'entrée (PDV 6). Une covisibilité latérale existe (PDV 5), mais une seule éolienne n'est pas masquée, et elle reste très peu incidente. Cette 
situation est identique depuis le PDV 5 bis. En revanche, le PDV 5 Ter montre lui une incidence signifiante du projet sur l'église car il y a une covisibilité latérale avec le projet, dans des rapports 
d'échelle en équilibre limite avec le bâti.

Châteaux de Marconnay, de 
la Coincardière, de Latillé, de 
Jazeneuil et logis de la Tiffanelière

Faible
. Les châteaux de Marconnay, Jazeneuil et le logis de la Tiffanelière ont fait l'objet d'un photomontage (PDV 21, 32 et 38) qui montrent tous un masquage complet du projet éolien. 
. Le château de Latillé n'a pas eu de photomontage car une intervisibilité est peu probable, même depuis l'espace privé. Enfin, le château de la Coincardière n'a pas pu avoir de photomontage car 
il n'est pas visible depuis l'espace public et le chemin d'accès est privé. 

Autres monuments historiques 
du périmètre d'étude rapproché

Faible
. La grande majorité des monuments historiques étudiés ne sont pas impactés par le projet éolien (PDV 7, 18, 29, 31 et 42). Le PDV 15 met en évidence une incidence faible sur l'église de Curzay-sur-
Vonne, tout comme le PDV 17 pour l'église de Sanxay. L'incidence globale sur les monuments historiques est donc faible. 

INCIDENCES TOURISTIQUES

Futuroscope Faible . Le projet est théoriquement visible depuis la gyrotour du Futuroscope (PDV 43), mais il faut des conditions météorologiques parfaites. 

INCIDENCES LIÉES AUX 
IMPACTS CUMULÉS

Effets cumulés avec le contexte 
éolien

Faible
. Les éoliennes du projet apparaissent toujours détachées du contexte éolien, soit en avant du contexte éolien (PDV 17 et 36), soit en arrière-plan (PDV 12, 13 et 35), de manière séparée (PDV 4, 9, 10, 
15, 30, et 43) ou bien masquées (PDV 11, 17, 27, 33, 34, 38, 39 et 40). Ainsi, il n'y a aucun effet cumulé gênant avec le contexte éolien existant, sauf depuis le PDV 13 où un léger effet de brouillage existe. 

Risque d'encerclement pour les 
villages du périmètre d'étude 
immédiat

Faible
. Le risque d'encerclement selon la méthode théorique mettait en évidence un risque sur douze des treize villages étudiés. Après l'étude d'encerclement réel, il s'avère que tous les points de vue 
montrent une situation sans risque d'encerclement, à l'exception d'un point de vue à Curzay-sur-Vonne et La Salvagère. Ce risque d'encerclement d'un point de vue mathématique n'est pas 
évident d'un point de vue qualitatif. 
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  Ci-contre à gauche :

• Tableau de synthèse des incidences

5 - SYNTHÈSE DE L'ÉVALUATION DES INCIDENCES

L’étude des incidences du projet éolien de la Plaine de 

Beaulieu a été réalisée par une campagne de photomon-

tages basée sur quarante-sept points de vue représentatifs 

des visibilités du territoire et par une étude spécifique de dix 

photomontages depuis les espaces privés des châteaux les 

plus sensibles au projet de Curzay-sur-Vonne et Montreuil-

Bonnin. Ces photomontages ont été complétés par une 

étude d'encerclement théorique et réel. Le périmètre d'étude 

éloigné possède un rayon jusqu'à 20 km, et l'étude par photo-

montages prouve la pertinence de celui-ci. En effet, au-delà 

de 10 km de distance les visibilités deviennent faibles voire 

nulles. 

Ces incidences doivent être comprises comme la “réponse” du 

projet aux enjeux établis et hiérarchisés suite à l’analyse d’état 

initial. Le niveau de ces incidences et leur qualification est 

proposée dans le tableau de synthèse ci-contre.

Tout d’abord, les niveaux évalués de ces incidences vont de 

“Signifiante” à “Faible”. Il s’agit donc d’une échelle contrastée. 

Rappelons que les extrémités maximales des échelles de quali-

fication que nous employons pour les incidences va de "Nulle" 

à "Rédhibitoire" (voir ci-contre). Ajoutons qu’en aucun cas 

l’étude d’une incidence n'a conclu à un niveau d’évaluation 

supérieur à celui de l’enjeu auquel il correspond, évalué quant 

à lui en synthèse de l'état initial.

En premier lieu, l'incidence signifiante concerne les hameaux 

proches du site. L'entrée du hameau de Nesdes (PDV 4) 

montre une incidence très signifiante avec des éoliennes en 

covisibilité de superpositions avec des rapports d'échelle 

défavorables au bâti. Le PDV 10 montre une incidence 

modérée sur le hameau de Grassay, tout comme le PDV 2 sur 

le hameau de la Thibaudière. Tous les autres points de vue 

réalisées aux abords des hameaux montrent une incidence 

faible ou nulle. 

L'incidence modérée porte sur l'église de Nesdes et les 

châteaux de Curzay-sur-Vonne et de Montreuil-Bonnin. 

L'église a fait l'objet de trois photomontages. L'un d'entre eux 

montre une covisibilité latérale avec des rapports d'échelle 

en équilibre limite avec le bâti. Pour les châteaux, chacun a 

fait l'objet de cinq photomontages. Dans les deux cas, deux 

photomontaegs montrent une incidence modérée et les 

autres montrent une incidence faible à nulle.

Enfin, les incidences faibles portent sur douze points. Au 

niveau du paysage, il s'agit de l'unité paysagère de la Gâtine 

de Parthenay, des vallées de la Vonne et la Boivre ainsi que 

des paysages de plateaux plus lointains. Au niveau des villages 

proches, il s'agit des entrées, centres et sorties étudiés. Au 

niveau du patrimoine, il s'agit de l'incidence sur l'ensemble des 

monuments historiques étudiés. Le Futuroscope a également 

une incidence faible, voire même nulle, car le projet est 

visible depuis la gyrotour, mais uniquement avec des condi-

tions météorologiques parfaites car le projet est à une 

trentaine de kilomètres. Les incidences sont faibles au niveau 

des effets cumulés avec le contexte éolien alentour car le 

projet est toujours visible de manière détachée de ce dernier. 

Seul un point de vue montre un léger effet de brouillage 

avec les éoliennes proches du projet (PDV 13). Enfin, l'étude 

d'encerclement théorique et réel a montré qu'il n'y a pas de 

risque d'encerclement sur l'ensemble des villages et hameaux 

étudiés grâce à la réalisation de vingt-quatre photomontages 

à 360°. Seuls deux PDV ont montré un risque d'encerclement, 

mais qui ne semble pas avéré qualitativement. 

Conclusion

Le projet éolien de la plaine de Beaulieu se positionne sur 

un secteur de plateau bocager peu mouvementé par le 

relief, mais où les filtres visuels sont très nombreux (haies 

bocagères et grands arbres isolés) qui correspond à la Gâtine 

de Parthenay. 

Les incidences les plus importantes portent sur les établisse-

ments humains de proximité au projet (hameaux proches) et 

sur l'église de Nesde et les châteaux de Curzay-sur-Vonne et 

Montreuil-Bonnin. 

L'incidence sur le paysage est faible car les rapports d'échelle 

sont toujours favorables. Au-delà de la question paysagère, 

c'est l'acceptation sociale du projet qui est en jeu.

Les incidences patrimoniales et touristiques sont faibles, tout 

comme celles concernant les effets cumulés, car le projet 

éolien de la plaine de Beaulieu est toujours perçu de manière 

détachée du reste du contexte éolien, empêchant ainsi tout 

effet de brouillage, sauf depuis un point de vue (PDV13). 
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TROISIÈME PARTIE
INTÉGRATION DES ÉLÉMENTS CONNEXES & MESURES
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Figure 149 

Carte des éoliennes et postes de livraison du projet
Figure 150 

PDL 2

Figure 151 

Création de la haie à la Thibaudière

RENFORCEMENT DE LA HAIE
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1 - MESURES DE RÉDUCTION

1.1 - Réservation de la terre végétale

Lors de la phase des travaux de construction d’un parc éolien, la réalisation des fondations est 

l’une des plus importantes opérations de travaux de génie civil. Lors de l’ouverture de la fouille, 

les terrassiers effectuent au préalable un décapage de la terre végétale. Il est nécessaire d’être 

vigilant sur la destination de celle-ci. La terre végétale est en effet la partie fertile du sol. Nous 

conseillons de veiller à ce qu’elle soit conservée sur site, réservée de façon bien différenciée 

et régalée en fin de travaux sur le terrain agricole environnant pour lui restituer sa qualité 

agronomique. 

1.2 - Intégration des éléments connexes

Les éléments connexes à un parc éolien sont liés à son fonctionnement et à sa maintenance. 

Ils sont constitués des pistes d’accès et aires de grutage ainsi que des postes électriques dits de 

livraison (PDL).

Pour les pistes d’accès, nous préconisons de réaliser leur revêtement en grave stabilisée 

issue de carrières régionales. Le substrat géologique calcaire, la teinte du revêtement de sol 

correspondra ainsi à l’une des gammes chromatiques du site. Il est déconseillé d’utiliser des 

revêtements de sol à base de matériaux trop artificiels comme l’enrobé, ou présentant des 

teintes ne correspondant pas à celles du site comme le laitier, le broyat de terre cuite...

Deux postes de livraison (PDL) sont prévus (fig. 149). Un PDL est prévu le long du chemin de 

l'éolienne E3 tandis que le second est prévu au pied de l'éolienne E1. 

Un PDL est un ouvrage technique dont il ne s’agit pas de nier ou de camoufler l’origine 

industrielle ni la fonction. Son intégration ne doit donc pas donner lieu à un pastiche de 

l’architecture vernaculaire locale. Il s’agit de trouver la «bonne formule» pour l’intégrer en 

transposant sur cette architecture industrielle un motif local, une texture, une couleur.

L’opération a minima est la mise en couleur du poste, soit par un enduit taloché soit par une 

mise en peinture. Nous déconseillons fortement d’utiliser la couleur verte qui, contrairement 

aux idées reçues, s’intègre très mal dans le paysage. En effet le paysage est loin d’être toujours 

vert. Seules les jeunes cultures printanières sont réellement vertes. Le reste de l’année, les 

couleurs passent des jaunes dorés estivaux aux brins automnaux et hivernaux des labours. De 

plus, si le vert est considéré comme la couleur emblématique du végétal, il n’est jamais présent 

comme couleur unie mais comme un camaïeu d’une grande complexité, assorti de bleus, de 

jaunes ou encore d’oranges. Il n’existe pas d’éléments végétaux uniformément verts. Ainsi 

peindre un PDL en vert le rend incongru et renforce son artificialité. 

Intégration des deux postes de livraison. 

  Ci-contre à gauche :

• Figure 149 : carte des éoliennes et postes de 

livraison du projet. 

(Source : Energie Team, IGN, Matutina)

• Figure 150 : photomontage du poste de 

livraison 2. 

(Source : Nordex)

• Figure 151 : création de la haie à la Thibau-

dière. 

(Source : Géoportail, Matutina)

  Ci-contre à droite :

• Figure 152 : PDV 2 à la Thibaudière. 

(Source : Nordex)

Figure 152 

PDV 2 à la Thibaudière

C’est pourquoi nous préconisons d’employer la couleur permanente du paysage, selon le guide 

chromatique mis au point par M. Lenclos1 : celle du sol, du substrat géologique. La palette 

chromatique peut donc aller de la couleur brune ou ocre de la terre au blanc cassé des pierres 

calcaires. On peut utiliser un gris neutre. Dans tous les cas, il faut aussi apporter une attention à 

la mise en peinture des portes des PDL, qui doivent être dans un ton similaire, légèrement plus 

foncé par exemple. Enfin le revêtement (enduit ou peinture) doit être mat pour éviter les effets 

de brillance, et permettre à l’édicule de mieux se fondre dans les tonalités ambiantes.

Dans le cas présent, un enduit mat de couleur terreuse (RAL 8001 par exemple ou approchant) 

sera utilisé. 

1.3 - Création d'une haie au hameau de la Thibaudière

Un point de vue de la campagne de photomontages a révélé une visibilité des éoliennes depuis 

le hameau de la Thibaudière. Il s'agit du PDV 2, visible ci-dessous (fig. 152). Afin de réduire 

l'incidence depuis ce point de vue, il est prévu la plantation d'une haie à l'est de la D 62, en 

entrée sud de Nesdes. Il s'agit de mettre en place une haie haute champêtre à plusieurs strates 

comprenant des petits arbres (4 à 5 m à taille adulte) et des arbustes. On emploiera des essences 

à caractère régional comme l'érable champêtre, le noisetier, l'aubépine, le nerprun purgatif, le 

cornouiller mâle, le fusain d'Europe, l'églantier etc.

La haie d'arbres filtrerait alors les éoliennes du projet de la plaine de Beaulieu depuis ce point 

de vue (fig. 152), réduisant l'incidence du projet, tout comme le préconise la méthode ERC 

(éviter, réduire, compenser). Une image satellite permet de représenter le tracé de la future haie 

(fig. 151). 

Le budget pour la réalisation de cette mesure (création d'une haie d'arbres sur 285 m linéaire) 

est d'environ 5 700 € HT à raison de 20 € du mètre linéaire.

1 LENCLOS, Jean-Philippe et Dominique, Couleurs de la France - Géographie de la Couleur, Paris, Le Moniteur, 1984, réed. 2003
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Figure 153 

Aménagement du délaissé routier à Nesdes

Figure 154 

Enfouissement des réseaux à Beaulieu et à la Proutrie

Figure 155 

Haie paysagère à Nesdes
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Le développeur éolien du projet de Boivre 

prévoit la mise en place de trois mesures 

d'accompagnement.

  Ci-contre à gauche :

• Figure 153 : aménagement du délaissé 

routier à Nesdes. 

(Source : Matutina)

• Figure 154 : enfouissement des réseaux à 

Beaulieu et à La Proutrie. 

(Source : Nordex)

• Figure 155 : haie paysagère à Nesdes. 

(Source : Géoportail, Matutina)

2 - MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

2.1 - Réaménagement du parking de Nesdes

Cette mesure consiste à mettre en valeur un délaissé routier en entrée sud des hameaux de 

Nesdes et de la Thibaudière, le long de la D 62. 

Suite à des échanges avec plusieurs habitants, le développeur éolien du projet de la plaine de 

Beaulieu a décidé de participer financièrement au réaménagement paysager de ce délaissé 

routier. Sur la partie sud de ce dernier, un espace permet à des semi-remorques de se garer 

fréquemment. Sur la partie nord, des poubelles de tri étaient également présentes il y a peu 

mais elles ont été déplacées par la mairie. 

Le but de ce réaménagement est de conserver la fonction de parking pour semi-remorque 

au sud du délaissé. Il est simplement prévu l'installation de poubelles afin que les routiers 

puissent proprement jeter leurs déchets. 

Au nord du délaissé, un espace paysager est prévu dont les aménagements sont les suivants : 

la construction d'une clôture bois pour isoler de la route, avec des vivaces en massif, la mise en 

place de bancs, la plantation d'essences arbustives colorées pour mieux marquer la limite avec 

les parcelles privées au fond, la plantation de quelques beaux sujets arborés, adaptés au terroir 

local et ne nécessitant quasiment pas de tailles (forme libre) ainsi que la pose d’un panneau 

pédagogique explicatif sur le parc éolien. 

Une image d'ambiance, non contractuelle, est visible sur la page de gauche (fig. 153).

Le budget pour cette mesure est d'environ 15 000 € HT. 

2.2 - Enfouissement des réseaux aériens sur les hameaux de Beaulieu et de la Proutrie de 

Nesdes

La deuxième mesure est une mesure d'accompagnement qui consiste à l'enfouissement des 

réseaux aériens sur les hameaux de Beaulieu et de la Proutrie de Nesdes.

Une comparaison entre la situation antérieure et postérieure à la mesure est visible sur la page 

de gauche (fig. 154) et une carte de localisation est visible sur la page du dessus (fig. 149). 

2.3 - Aménagement d'une haie paysagère à Nesdes

La troisième mesure d'accompagnement est la plantation d'une deuxième haie paysagère. 

Cette haie a été demandée par les habitants suite à des échanges entre le pétitionnaire et ces 

derniers. 

Il est prévu la plantation de cette haie champêtre en entrée sud de Nesdes pour 250 m linéaires, 

comme mesure d'accompagnement du projet (fig. 155). Il s'agit de mettre en place une haie 

haute champêtre à plusieurs strates comprenant des petits arbres (4 à 5 m à taille adulte) et 

des arbustes. On emploiera des essences à caractère régional comme l'érable champêtre, le 

noisetier, l'aubépine, le nerprun purgatif, le cornouiller mâle, le fusain d'Europe, l'églantier etc.

La mise en œuvre comprend : la préparation des sols, la fourniture et plantation de jeunes 

plants de 3 ans avec filet antirongeurs et le paillis de protection (mulch ou autre) pour la 

première année de reprise. Le coût au mètre linéaire tout inclus est de l'ordre de 20 euros hors 

taxes. Le coût total de cette mesure est donc estimée à 5 000 € HT.
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SYNTHÈSE GÉNÉRALE ERC
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Le projet éolien de la plaine de Beaulieu s'inscrit sur le plateau bocager 

de la Gâtine de Parthenay, à l'ouest de Poitiers. 

Le secteur est très rural, marqué par une multitude de hameaux et 

de fermes isolées. Les grands villages du périmètre d'étude rapproché 

sont assez éloignés. Sanxay et Benassay sont par exemple à plus de 

4 km. Enfin, la ville la plus proche du site du projet est Lusignan, qui est 

située à plus de 12 km. 

Le territoire étudié se caractérise par une forte présence bocagère et 

un relief peu marqué avec, par exemple, les vallées de la Boivre et de la 

Vonne qui sont peu encaissées, ou bien de vastes espaces de plateaux 

ouverts comme au nord de Vouillé. Bien que les reliefs soient faibles, 

les masques visuels sont très nombreux en raison de la très forte 

végétalisation du territoire d'étude. Les haies bocagères le long des 

routes, les forêts et les grands arbres sont autant de filtres visuels qui 

masquent souvent le projet. On parle alors de vues en fenêtres car le 

projet peut très bien être visible en décalant légèrement la position de 

l'observateur. 

L'étude d'état initial a été réalisée sur différents périmètres, déter-

minant chacun des niveaux de sensibilité paysagère et patrimoniale. 

Les enjeux ont été identifiés et hiérarchisés. Les deux enjeux 

principaux sont des enjeux de proximité car il s'agit des villages et du 

paysage proches du site du projet. 

Un raisonnement en variantes a été mené sur les possibilités d’implan-

tation et celle qui a été retenue est constituée de quatre éoliennes.

La réalisation de quarante-sept photomontages représentatifs a permis 

de réaliser l’évaluation des incidences paysagères.

C'est selon le principe Éviter - Réduire - Accompagner que le projet est 

ici évalué en synthèse finale. 

ÉVITEMENT

 . Le projet évite toute visibilité depuis Poitiers et les espaces au sol 

du Futuroscope ;

 . Le projet évite, par sa géométrie raisonnée, des effets de densité 

peu lisible, de brouillage.

 . Le projet évite tout effet cumulé gênant avec le contexte éolien.

RÉDUCTION

 . Par le choix d'un site relativement ouvert, et par sa dimension 

raisonnée, le projet réduit son incidence sur le paysage de plateau 

où les rapports d'échelle sont toujours favorables ;

 . Par l'implantation du site à proximité de deux projets éoliens 

accordés, le projet réduit le mitage éolien ;

 . Par son éloignement aux grands villages proches (Sanxay, Benassay, 

Lavausseau, etc), le projet réduit les visibilités depuis les villages 

proches ;

 . Par l'implantation du site dans un territoire très boisé et au relief 

marqué, le projet réduit considérablement sa portée visuelle 

maximale ;

 . Par la création d'une haie paysagère à Nesdes afin de filtrer 

les éoliennes depuis Nesdes et le hameau de la Thibaudière 

(5 000 € HT) ;

 . Enfin le projet, pour les mêmes raisons de contention et d'implan-

tation, réduit également ses incidences depuis les axes routiers. 

ACCOMPAGNEMENT

RWE Renouvelables France, développeur du projet éolien de la plaine 

de Beaulieu, envisage de réaliser plusieurs actions de valorisation 

paysagères. Au regard des enjeux du paysage dont le parc éolien a 

tenu compte ci-dessus au travers des mesures d’évitement et de 

réduction des impacts, il n'est en réalité pas possible de parler de 

compensation au sens strict du terme. En effet, l’éolien est une 

transformation du paysage, qui s’inscrit dans sa dynamique historique. 

L’idée “d’accompagnement” plutôt que de “compensation” manifeste 

la conscience du développeur qu’il a d’intervenir dans une dimension 

d’aménagement et de transformation du territoire. 

À ce titre, ces trois mesures d’accompagnement viennent s’ins-

crire dans une mise en valeur des lieux où prend place le projet. Elle 

symbolise une forme de “contrat social” où le développeur envisage 

l’implantation éolienne comme une action de valorisation du terri-

toire, en premier lieu au profit de ses habitants. 

Ces mesures, d'un budget total de 20 700€ HT, sont au nombre de 

trois :

 - l'aménagement paysager d'un délaissé routier en entrée sud 

de Nesdes pour un budget de 15 000 € HT.

 - l'enfouissement des réseaux aériens sur les hameaux de 

Beaulieu et de la Proutrie de Nesdes.

 - la création d'une haie paysagère au sud-est de Nesdes pour 

un budget de 5 700 € HT.

En conclusion, le projet éolien de la Plaine de Beaulieu constitue un 

projet d'incidences contrastées. Les incidences considérées les plus 

signifiantes portent sur l'habitat proche du site du projet car les 

lieux d'habitations sont très nombreux autour du site du projet. Les 

autres incidences sur les éléments paysagers et patrimoniaux des 

périmètres d'étude sont en revanche faibles.

Néanmoins, au-delà des questions paysagères, c'est l'acceptation 

sociale du projet qui définit un critère fondamental.  
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Directeur d'études et dirigeant

Julien LECOMTE, 47 ans, paysagiste-
concepteur, médiateur

Titulaire d’un DESS d’Aménagement 
de l’Institut de Géographie de Tours 
(1998), du Certificat d’études supé-
rieures paysagères (CESP) de l’École 
nationale supérieure du Paysage de 

Versailles (2002) et formé à la gestion à l’Institut d’adminis-
tration des entreprises de Paris (2002). Avec 20 ans d’ex-
périence dans le domaine de l’aménagement, du paysage 
et de l’urbanisme, il a développé une approche experte de 
la problématique des énergies renouvelables depuis une 
quinzaine d’années.

Il est aussi médiateur-facilitateur, formé à l’Institut de 
Formation à la Médiation et à la Négociation (IFOMENE - 
ICP).

Il est également intervenant pédagogique à l’Université 
de Paris-Ouest Nanterre au sein du département de Géo-
graphie-Aménagement et à l’IUT de Rambouillet au sein 
l’une licence professionnelle en paysagisme.

Responsable des études

Baptiste DUHAMEL, 28 ans, 
géographe et urbaniste

Titulaire d’un Master 2 Pro en 
Aménagement durable du Territoire 
et Ville Étalée de l’Université de 
Paris-Ouest (2016), en co-habilitation 
avec l’École d’Architecture de 

Paris Val-de-Seine, et d'une Licence de Géographie de 
l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines 
(2014), il est responsable des études. 

Baptiste assure la coordination de la production, adjointe 
du travail de terrain, de la cartographie et de la rédaction 
des rapports.

Il est également télépilote du drone.

Photographe professionnel, 
graphiste et dessinateur CAO

Collaborateur externe de Matutina

Georges GONON-GUILLERMAS, 54 
ans

Georges a d’abord travaillé pendant 
15 ans en bureau d’études d’ingénierie 
en tant que dessinateur industriel, 

parcours au cours duquel il a reçu une solide expérience 
en CAO-DAO.

Il s’est ensuite réorienté professionnellement vers les 
métiers de l’image et du graphisme. Il a été maquettiste  
dans plusieurs grandes agences de communication. Il est 
également photographe professionnel.

Il assiste l’équipe de Matutina pour des missions de 
photographie de terrain, de conception graphique et de 
CAO.
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