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Le présent document a pour objet le volet paysager de l’étude d’impact du projet éolien de Thorigny et Château-
Guibert (Vendée). Ce projet est porté par la société ABO Wind.

« Les objectifs de l’étude d’impact sur l’environnement sont : 

      De concevoir le projet de moindre impact environnemental : pour le maître d’ouvrage, elle constitue le 
moyen de (dé)montrer comment les préoccupations environnementales ont fait évoluer son projet ;

      D’éclairer l’autorité administrative sur la décision à prendre : l’étude d’impact contribue à informer 
l’autorité administrative compétente pour autoriser les travaux, à la guider pour déÞ nir les conditions dans 
lesquelles cette autorisation est donnée, et à déÞ nir les conditions de respect des engagements pris par le 
maître d’ouvrage ;

      D’informer le public et le faire participer à la prise de décision : la participation active et continue du 
public est essentielle pour la déÞ nition des alternatives et des variantes du projet étudié, et la détermination des 
mesures à mettre en oeuvre pour l’environnement. »

Extrait du Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, 2010

Cette étude a été réalisée en respectant différents ouvrages de références : 

Le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, diffusé par le Ministère de l’Écologie 
et du Développement Durable et l’ADEME en janvier 2005 et actualisé en 2010 (cité plus haut),

Le Schéma Régional Éolien (SRE) des Pays de la Loire, approuvé par le préfet de Région en janvier 2013,

Le guide «Synthèse régionale sur les modalités d’insertion paysagère des éoliennes dans les Pays de 
la Loire», publié par la DREAL en mai 2011.

Le Guide «Les parcs éoliens dans les paysages de la Vendée», publié par la DDE et la DIREN en septembre 
2008.              

I- PRÉAMBULE

Les résultats de ces études et leurs orientations ont été intégrés dans la démarche de mise au point du projet 
du parc éolien et notamment les préconisations du SRE concernant les recommandations liées à la préservation 
des paysages vendéens, à savoir :

     D’une manière générale dans les Pays de la Loire, les grandes plaines, les importants plateaux agricoles 
et les zones bocagères ont été identiÞ és comme présentant une sensibilité faible ou moyenne vis-à-vis de 
l’éolien

     En Vendée, la Plaine et le Bas Bocage vendéen sont des territoires globalement favorables au 
développement de l’éolien, même s’ils incluent certains secteurs sensibles d’un point de vue paysager en lien 
avec la présence de quelques vallées et lacs

     Les vallées encaissées du Bas Bocage vendéen sont inventoriées en tant que sites emblématique de la 
Vendée dans les guides éolien départementaux et régionaux. Autour de ces sites, un secteur tampon de recul 
de principe de 1 km pour les projets éoliens est conseillé.

Conformément au Guide de l’étude d’impact la rédaction du volet paysager de l’étude d’impact respecte une 
progression scindée en trois grandes parties : 

     État initial : analyse des caractéristiques et sensibilités paysagère et patrimoniales du site, description 
des unités paysagères, des ambiances, des représentations du territoire... Cette première partie doit permettre 
de comprendre comment s’organise le paysage actuel, quels en sont les enjeux paysagers aÞ n de déterminer, 
notamment, sa capacité à accueillir un projet éolien. En amont, un cadrage, cohérent avec l’environnement et 
raisonné selon chaque situation, permet de déÞ nir le rayon de l’aire à étudier autour du projet. 

     Variantes : évaluation de la meilleure implantation des éoliennes du projet. Différents scénarios sont 
comparés, selon la disposition (ligne, courbe, bouquet...) mais également le nombre de machines, et étudiés de 
manière à convenir de l’implantation la plus adaptée au contexte paysager et aux différents enjeux que présente 
le projet.

     Analyse de l’impact paysager du projet retenu et mesures de réduction et de compensation : analyse 
des effets du parc éolien sur le paysage et propositions d’actions à mener destinées à limiter les impacts. À 
partir d’une série de points de vue, représentatifs des enjeux paysagers mis en évidence dans l’état initial, des 
photomontages réalistes sont étudiés aÞ n de mesurer l’impact du projet sur le paysage. Une série de mesures, 
visant à éviter ou réduire les impacts identiÞ és du projet, est ensuite préconisée.

NB : Dans chaque aire d’étude, les enjeux paysagers seront identiÞ és puis évalués comme FAIBLE/
MOYEN/FORT. Cette échelle d’évaluation permet ainsi de hiérarchiser les différents enjeux paysager du 
projet et de dégager ceux sur lesquels l’attention doit être plus particulièrement portée, notamment pour 
le choix des points de vue à simuler par des photomontages.
Cette échelle est propre au présent projet : un enjeu fort sur ce projet n’a pas la même importance qu’un 
enjeu fort sur un autre projet éolien. Elle permet surtout de mettre en exergue certains enjeux paysagers 
par rapport à d’autres - et non par rapport à d’autres projets éoliens du même genre. Elle ne peut pas 
servir à comparer ce projet à un autre.
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Figure 1 : Carte des trois aires d’étude
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A. DÉMARCHE ET CHOIX DES AIRES D’ÉTUDE

1) Présentation de la démarche

L’état initial vise à comprendre l’organisation actuelle du paysage aux abords du projet éolien à travers les 
différentes composantes du paysage (ambiances, éléments patrimoniaux, panoramas...). Selon la distance les 
enjeux ne seront pas les mêmes d’où la nécessité d’un cadrage et la création de plusieurs aires d’études 
emboîtées les unes dans les autres.

La plus distante (notée aire d’étude éloignée) permettra de préciser les caractères du paysage, son identité, les 
composantes des grandes unités paysagères, leur reconnaissance sociale. Elle permettra d’évaluer la capacité 
du territoire à recevoir un nouveau parc éolien.

Un second périmètre, noté aire intermédiaire, permettra de préciser la perception du projet à son approche et son 
impact sur les communes alentours. L’étude des abords directs (notée aire rapprochée) permettra d’afÞ ner ces 
enjeux à une échelle plus locale, notamment pour la perception du parc depuis les hameaux et les habitations 
les plus proches.

2) DéÞ nition des aires d’étude

La zone d’implantation potentielle du projet (ZIP) se situe sur un plateau situé sur les communes de Thorigny et 
Château-Guibert. Elle est bordée par deux cours d’eau, à l’Ouest le Marillet et à l’Est la Moinie. Leur conß uence 
se situe au Sud de la ZIP. Des barrages sur ces deux rivières forment des plans d’eau au fond des vallées. 
Ces «vallées encaissées du Bas Bocage vendéen» sont inventoriées en tant que «sites emblématiques de 
la Vendée» dans les guides éolien départementaux et dans le SRE. Autour de ces sites, un secteur tampon 
de recul de principe de 1Km pour les projets éoliens est conseillé. Il a été appliqué au périmètre de la ZIP un 
tampon d’écartement de 1Km aÞ n de se prémunir d’un impact fort depuis les vallées. L’étude paysagère prendra 
en compte ces vallées dans l’élaboration du projet.

Les enjeux d’une inscription mesurée d’un projet éolien dans le paysage sont à étudier dans une aire d’étude 
adaptée à l’échelle du projet éolien envisagé.

2.1. Aire d’étude éloignée

Pour l’aire d’étude éloignée, les recommandations communément admises de la formule de l’ADEME : 

R=(100+E) x H où E est le nombre d’éoliennes et H leur hauteur.

Pour ce projet, du fait des contraintes de l’aérodrome de La-Roche-sur-Yon, il est pressenti l’implantation 
entre 4 à 6 éoliennes d’une hauteur de 150 à 160 m en bout de pale, soit pour un projet de 5 éoliennes, 
environ 16,8 Km de rayon.
L’aire d’étude éloignée jouxte ainsi jusqu’à La-Roche-sur-Yon, Chantonnay et Luçon. Elle s’étend de la vallée 
du Graon à la vallée du Lay.

Une seconde méthode, basée sur l’évolution de l’angle de perception en fonction de la distance observateur/
éolienne a été utilisée pour déterminer les aires plus rapprochées.
En effet, la taille apparente des éoliennes décroît rapidement avec la distance, comme on peut le constater sur 
le graphique ci-après :

Figure 2 : Principe de variation de la perception des éoliennes selon la distance observateur-éolienne

2.2. Aire d’étude intermédiaire

Dans l’aire d’étude intermédiaire, les éoliennes seront visibles avec une taille apparente moyenne qui correspond 
à une aire comprise entre 4,5 et 1,3 Km autour de la ZIP.

Ce périmètre permet d’intégrer les deux lignes de crête des vallées du Marillet et de la Moinie qui encadrent le 
site éolien.

2.3. Aire d’étude rapprochée

Cette aire permet d’analyser l’impact paysager des éoliennes dans un secteur où leur hauteur apparente 
dépasse en général les autres éléments du paysage.
D’un rayon de 1,3 Km, ce périmètre intègre le plateau entre les vallées du Marillet et de la Moinie.

Le périmètre des aires d’étude sera indiqué sur l’ensemble des cartes du présent document.

II- État initial
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B. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’AIRE D’ÉTUDE 
ÉLOIGNÉE

1) La géologie, le relief et l’hydrographie

Figure 3 : Carte géologique et coupe de la Vendée

L’aire d’étude se trouve à l’articulation de deux ensembles géologiques : l’extrémité des roches anciennes du 
Massif Armoricain et les plateaux calcaires du Bassin Aquitain. Plus au Sud en dehors de l’aire d’étude, ces 
plateaux érodés ont été recouverts de sédiments quaternaires.

Dans le Massif armoricain, le relief relativement doux est orienté par la direction générale Nord-Ouest/Sud-Est 
du Sillon de Bretagne. Cette direction est celle des grandes lignes de crêtes entre les vallées, sans créer de 
réelles lignes de force dans le paysage. Le relief des plateaux calcaires, plus bas, est très ample et doux.
Dans le secteur des roches anciennes, les vallées sont profondément encaissées, sinueuses et leurs versants 
abruptes sont le plus souvent boisés. L’amplitude de ces vallées est d’une cinquantaine de mètres. Certaines 
vallées ont fait l’objet de barrages pour créer des retenues d’eau. Dans les plateaux calcaires, les vallées sont 
très larges et la pente de leurs versants est faible. Elles sont très sinueuses et d’orientation générale Est/Ouest 
ou Nord/Sud.



Figure 4 : Carte du relief de l’aire d’étude éloignée



Source : IGN TOP100
Réalisation : Agence Laurent Coüasnon - Mars 2014
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Figure 5 : Carte des unités paysagères
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2) Le contexte paysager : les grandes unités paysagères

Deux grandes unités paysagères occupent l’aire d’étude : le Bas Bocage et la Plaine. Entre les deux, au Sud-
Ouest de Mareuil-sur-Lay, les méandres du Lay sont longés par le Marais Poitevin Mouillé.

2.1. Le Bas Bocage

Le Bas Bocage est situé sur les roches anciennes du Massif Armoricain. Consacré à l’élevage et aux cultures, 
le bocage y est relativement dense. Les routes sont fréquemment longées de haies qui masquent les vues 
latérales ou les cadrent lors d’une percée visuelle. 
Les points hauts dégagés peuvent donner des vues lointaines. Les bourgs se sont développés au fond des 
vallées ou sur le ß anc de leurs versants, à l’abri des vents du plateau. Les vues y sont généralement restreintes 
aux vallées. 

Par ailleurs, des hameaux organisés autours d’une ou de plusieurs fermes sont dispersés dans le bocage. Les 
vallées encaissées et les retenues d’eau sont des ensembles paysagers de qualité, prises en compte en tant 
qu’espaces sensibles par rapport à l’éolien dans le SRE.

2.2. La Plaine

La Plaine est située sur des plateaux calcaires au relief très doux. C’est un territoire de cultures céréalières 
intensives sur d’immenses parcelles. Les vues y sont très lointaines, vers le bas Bocage au Nord et les marais 
au Sud. L’habitat est regroupé autour des points d’eau. Les routes sont très rectilignes entre les bourgs et créent 
des axes de vue privilégiés, parfois marqués par un clocher.
La transition avec le bas Bocage est progressive.

Photo 1 : Vue aérienne de la Plaine et du Bas Bocage

2.3. Le Marais Mouillé de la vallée du Lay

C’est une unité paysagère emblématique de la Vendée. C’est un paysage où l’eau omniprésente baigne le 
marais. Les haies qui bordent les canaux rectilignes cloisonnent l’espace et limitent la profondeur des vues. La 
géométrie du réseau de ces canaux organise l’espace. La disparition des haies ici et là procure des vues plus 
lointaines vers le Bas bocage ou vers la Plaine.

Photo 2 : Le Marais Mouillé de la vallée du Lay



Agence Laurent Coüasnon - Architectes paysagistes 12/102Étude d’impact du projet éolien de Thorigny (VENDEE)

Volet Paysager -  Octobre 2015
Volet Paysager - État initial

Figure 6 : Extrait de la carte des sensibilité paysagère du SRE

Figure 7 : Extrait de la carte des zones favorables du SRE
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3) Le contexte éolien

3.1. Autre parc éolien

Il existe dans la Plaine un parc éolien sur la commune de Corpe. Il est constitué de 13 éoliennes de 81 m (55 m 
de mat et 26 m de pales). Ce parc est peu élevé et se perçoit principalement des parties hautes de la Plaine. 
Depuis le Bas Bocage, les haies bocagères le rendent très peu perceptible. Il est situé à une douzaine de 
kilomètres de la ZIP et devrait donc présenter peu de covisibilité avec le parc éolien de Thorigny et Château-
Guibert.

L’éolien se développe dans le bas bocage. Ainsi plusieurs projets sont en cours. Celui de Bournezeau à l’Est, 
n’a pas reçu d’avis de l’autorité environnemental. Par ailleurs, ABO Wind porte un second projet situé sur 
les communes des Pineaux et de Thorigny à 3km à l’Est de la ZIP. Ce dernier sera pris en compte dans les 
photomontages réalisés ci-après.

3.2. Recommandations du SRE et des guides éoliens régionaux et départementaux

Le SRE précise que d’une manière générale dans les Pays de la Loire, les grandes plaines, les importants 
plateaux agricoles et les zones bocagères ont été identiÞ és comme présentant une sensibilité faible ou moyenne 
vis-à-vis de l’éolien. En Vendée, la Plaine et le Bas Bocage vendéen sont des territoires globalement favorables 
au développement de l’éolien, même s’ils incluent certains secteurs sensibles d’un point de vue paysager en lien 
avec la présence de quelques vallées et lacs

Les «vallées encaissées du Bas Bocage vendéen» sont inventoriées en tant que «sites emblématiques de la 
Vendée» dans les guides éolien départementaux et régionaux. Autour de ces sites, un secteur tampon de recul 
de principe de 1 km pour les projets éoliens est conseillé. Ces zones de recul sont indicatives et doivent être 
adaptées aux spéciÞ cités de chaque vallée.

La ZIP du projet éolien de Thorigny et Château-Guibert est située près de la zone tampon de la vallée du Marillet 
et de ses afß uents. Une attention particulière devra être portée à ces vallées.

Figure 8 : Extrait des recommandations du guide éolien départemental pour les vallées encaissées du Bas 
Bocage
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4) Perception du paysage depuis les principaux axes de 
communication

4.1. Depuis le réseau viaire

La perception du paysage depuis les routes est nettement différente dans chacune des unités paysagères.
Dans le Bas Bocage, les routes sont le plus souvent bordées de haies et forment de véritables couloirs opaques 
aux vues vers l’extérieur (Cf. photo 3). Lors de percées visuelles, la densité du bocage limite la portée de la vue.

Quelques rares segments dégagés et en hauteur permettent d’avoir des vues lointaines. C’est particulièrement 
le cas pour la RD 48 qui surplombe le barrage de la Vouraie au Nord-Est de Bournezeau (déclaré «site 
emblématique de la Vendée» par le guide départemental et le SRE) et qui offre alors une belle vue panoramique 
sur la retenue d’eau et le plateau au-delà. C’est également le cas le long de l’A 83 à la hauteur du péage de 
Bournezeau et à l’aire de service touristique de la Vendée.

Dans la Plaine au contraire, les vues sont généralement très étendues et tout élément vertical dans le paysage 
est perçu de loin (Cf. photo 4). Le grand château d’eau de La Mainborgère, haut de 60 m et situé au bord de 
la RD 746, est ainsi très visible depuis la Plaine. Une attention particulière devra être portée à la RD 746 entre 
Luçon et Mareuil. En effet, cette route rectiligne est quasiment axée sur la ZIP et le futur parc éolien sera en ligne 
de mire de cet axe (Cf. photo 5).
Au voisinage de ces vues très ouvertes, le relief doux des vallées referme cependant progressivement les vues.

Photo 3 : Vue arrêtées par les haies bocagères le long des routes du Bas Bocage, ici le long de la RD 746

Photo 4 : Vue dégagée depuis les grandes cultures de la Plaine, ici sur la RD 948 vers Sainte-Hermine

Photo 5 : RD 746 axée sur la ZIP au loin entre Luçon et Mareuil
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4.2. Depuis les voies ferrées

Passant par La-Roche-sur-Yon, deux lignes de voies ferrées traversent l’aire d’étude, l’une à l’Ouest et l’autre 
au Nord. Les vues y sont très fermées dans le Bas Bocage et dégagées à l’arrivée dans la Plaine vers Luçon.

4.3. Depuis les sentiers de randonnée

Le tourisme vert est développé en Vendée et les sentiers de randonnée y sont nombreux. Dans le Bas Bocage, 
les vues, rarement lointaines, sont cantonnées à l’espace des vallons et des vallées traversées. Dans la Plaine 
elles sont très dégagées et portent particulièrement loin depuis les secteurs hauts.

Figure 10 : Carte des sentiers de randonnée locaux entre le Bas Bocage et la Plaine

5) Les espaces naturels protégés

Il n’y a pas de site classé ou inscrit dans l’aire d’étude. Les ZNIEFF, en plus de leur intérêt écologique, constituent 
souvent des paysages pittoresques. Le nombre de ZNIEFF présentes traduit l’importance des milieux naturels 
en Vendée. Les ZNIEFF de type II concernent les vallées, les marais et quelques bois. Les ZNIEFF de type I 
regroupent un grand secteur de bocage au Nord-Est de La-Roche-sur-Yon ainsi que différentes vallées, 
marais et bois. Là encore, les vues sont fermées dans le bocage et ouvertes dans la Plaine, se refermant 
progressivement dans les vallées.

A noter qu’aucune ZNIEFF n’est présente dans l’aire d’étude rapproché de ce projet.

     Légende : 

ZNIEFF de type 1

ZNIEFF de type 2

CARTE D’INVENTAIRE ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUES ET FLORISTIQUES

Source : IGN TOP100
Réalisation : Agence Laurent Coüasnon - Mars 2014
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Figure 11 : Carte des ZNIEFF de type I et II
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6) Le patrimoine historique protégé

L’ensemble des monuments protégés est listé dans le tableau de la Þ gure 12, pages suivantes. Le cadre 
paysager de chacun d’eux y est précisé, puis illustré par une photo aérienne à la Þ n de ce chapitre.

Dans le Bas Bocage, le cadre boisé et bocager crée un écrin autour des monuments historiques et ils 
n’entretiendront pas de lien visuel avec le projet éolien.

Dans la Plaine, où un parc éolien existant domine le paysage, la plupart des monuments historiques se situent 
dans des vallées, notamment celles du Lay et de la Smagne, et de façon relativement dense entre Mareuil et 
Sainte-Hermine. Pour ces monuments, le relief et les versants boisés limitent les vues depuis leurs abords.

Certains monuments ont des vues dégagées vers le futur parc éolien et sont plus exposés :
- La tour du château de Bessay (classée et privée) ;
- Les abords du château de Sainte-Gemme-la-Plaine (inscrit), les bâtiments du château étant cependant 
refermés sur eux-mêmes.

Quelques  monuments classés sont situés dans des cadres boisés ou bâtis qui ne permettent pas ou peu de 
vues : 
- L’église de Mareuil-sur-Lay vers laquelle les vues sont principalement cantonnées à la vallée du Lay (Cf. photos 8 
et 10)
- L’église et le prieuré de Magnils-Reigners (cadre bâti : Cf. photo 9)
- L’église de Curzon (cadre bâti)
- Le Logis de la Popelinière à Sainte-Gemme-la-Plaine, inscrit, entouré de murs (Cf. photo 7).

Photo 6 : Vue dégagée depuis la tour du château de Bessay
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Aire intermédiaire (comprise entre 1,3 et 4,5 kilomètres)
Monument (N°) Commune Classé/Inscrit Distance 

à la ZIP
Cadre Orientation

Logis de la Barre (1) Thorigny Inscrit 2,6 km Cadre boisé Sud
Aire éloignée (comprise entre 4,5 et 16,8 kilomètres)
Monument (N°) Commune Classé/Inscrit Distance 

à la ZIP
Cadre Orientation

Église Saint Nicolas (2) Chaize-le-Vicomte Classé 6,9 km Cadre bâti Sud-Est
Église (3) Mareuil-sur-Lay-Dissais Classé 7,2 km Cadre bâti Nord-Ouest
Menhir des pierres folles du Follet (4) Rosnay Inscrit 7,4 km Cadre boisé Nord-Est
Logis de Saint Mars (5) Chaize-le-Vicomte Inscrit 7,8 km Cadre bâti Sud-Est
Église de Dissais (6) Mareuil-sur-Lay-Dissais Inscrit 8 km Cadre boisé Nord-Ouest
Église (7) Moutiers-sur-le-Lay Inscrit 8,2 km Cadre boisé Nord-Ouest
Logis de la Mothe-Orson (8) Moutiers-sur-le-Lay Inscrit 9 km Cadre boisé Nord-Ouest
Camp retranché du Châtelard (9) Bessay Inscrit 9,2 km Cadre boisé Nord-Ouest
Château de Nesmy (10) Nesmy Inscrit 9,6 km Cadre boisé Est
Château (11) Bessay Classé/Inscrit 9,7 km Cadre boisé Nord-Ouest
Logis du coteau (12) Bessay Inscrit 10,2 km Cadre boisé Nord-Ouest
Abbaye de Trizay (13) Bournezeau Inscrit 10,8 km Cadre boisé Ouest
Dolmen (14) Corpe Inscrit 11,2 km Cadre ouvert Nord-Ouest
Préfecture de la Vendée (15) Roche-sur-Yon Inscrit 12,3 km Cadre bâti Sud-Est
Pavillon Renaissance (16) Roche-sur-Yon Inscrit 12,3 km Cadre bâti Sud-Est
Église Saint Louis (17) Roche-sur-Yon Classé 12,3 km Cadre bâti Sud-Est
Palais de Justice (18) Roche-sur-Yon Inscrit 12,3 km Cadre bâti Sud-Est
Théâtre (19) Roche-sur-Yon Inscrit 12,3 km Cadre bâti Sud-Est
Hôpital (20) Roche-sur-Yon Inscrit 12,4 km Cadre bâti Sud-Est
Manoir de Chaligny (21) Sainte-Pexine Inscrit 12,7 km Cadre boisé Nord-Ouest
Manoir de la Chevillonière (22) Saint-Hilaire-le-Vouhis Inscrit 12,7 km Cadre boisé Sud-Ouest
Manoir de la grève (23) Saint-Martin-des-Noyers Inscrit 12,7 km Cadre boisé Sud-Ouest
Église (24) Aubigny Inscrit 13 km Cadre bâti Est
Église du Simon-la-Vineuse (25) Sainte-Hermine Inscrit 13,4 km Cadre bâti Nord-Ouest
Prieuré (26) Magnils-Reigners Classé 13,8 km Cadre bâti Nord
Église (27) Magnils-Reigners Classé 13,8 km Cadre bâti Nord
Deux ponts du Port la Claye sur la rivière 
le Lay (28)

Curzon Inscrit 13,8 km Cadre boisé Nord-Est
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Manoir de la petite Coudraie (29) Sainte-Hermine Inscrit 14 km Cadre boisé Nord-Ouest
Domaine de la Touche (30) La Réorthe Inscrit 14 km Cadre boisé Sud-Ouest
Logis du Petit-Magny (31) Sainte-Hermine Inscrit 14,9 km Cadre boisé Nord-Ouest
Monument à Georges Clémenceau (32) Sainte-Hermine Inscrit 15,4 km Cadre bâti Nord-Ouest

Château de la Chevallerie et ses 
dépendances (33)

Sainte-Gemme-de-la-
Plaine

Inscrit 15,5 km Cadre ouvert (bâtiments 
cependant refermés sur 
eux-même)

Nord-Ouest

Château de Sainte Hermine (34) Sainte-Hermine Inscrit 15,6 km Cadre boisé Nord-Ouest
Marché couvert (35) Sainte-Hermine Inscrit 15,7 km Cadre bâti Nord-Ouest

Logis de la Popelinière (36)
Sainte-Gemme-de-la-
Plaine

Inscrit 15,7 km Cadre bâti Nord-Ouest

Temple protestant (37) Sainte-Hermine Inscrit 15,9 km Cadre bâti Nord-Ouest
Abbaye des Fontenelles (38) Roche-sur-Yon Classé 15,9 km Cadre boisé Sud-Est
Couvent des Ursulines (39) Luçon Inscrit 16 km Cadre bâti Nord

Église paroissiale (40)
Sainte-Gemme-de-la-
Plaine

Inscrit 16 km Cadre bâti Nord-Ouest

Cimetière protestant (41) Sainte-Hermine Inscrit 16,1 km Cadre bâti Nord-Ouest
Château d’eau et ancienne usine 
d’électricité  (42)

Luçon Classé/Inscrit 16,1 km Cadre bâti Nord

Église (43) Curzon Classé 16,2 km Cadre bâti Nord-Est
Château de l’Aubraye (44) La Reorthe Inscrit 16,3 km Cadre boisé Nord
Maison (45) Luçon Inscrit 16,3 km Cadre bâti Nord
Immeuble (46) Luçon Inscrit 16,3 km Cadre bâti Nord
Ensemble Cathédral (47) Luçon Classé/Inscrit 16,4 km Cadre bâti Nord
Hôtel de Rorthais de Marmande (48) Luçon Inscrit 16,4 km Cadre bâti Nord
Menhir de la Chenillée (49) Saint-Vincent-sur-Graon Inscrit 16,7 km Cadre ouvert Nord-Est
Halles (50) Moutiers-les-Mauxfaits Inscrit 16,7 km Cadre bâti Nord-Est
Église (51) Moutiers-les-Mauxfaits Classé 16,7 km Cadre bâti Nord-Est
Figure 12 : Tableau des monuments historiques protégés
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Légende :

Monument Historique inscrit
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Figure 13 : Carte des monuments historiques
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Photo 7 : Vue dégagée vers le château de la Chevalerie à Sainte-Gemme-
la-Plaine, d’où le parc éolien de Corpe est visible au loin

Photo 8 : Église de Mareuil-sur-Lay

Photo 9 : L’église et le prieuré de Magnils-Reigners

Photo 10 : Arrivée à Mareuil-sur-Lay par le Sud (le clocher de l’église est visible sur la gauche)
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NESMY

 9,6 Km

20 m

10 : Château de Nesmy

MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS

 8,0 Km

20 m

6 : Église de Dissais 

MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS

 7,2 Km

20 m

3 : Église

CHAIZE-LE-VICOMTE

 7,8 Km

20 m

5 : Logis de Saint-Mars 

BESSAY

 9,2 Km

20 m

9 : Camp retranché du Châtelard

ROSNAY

 7,4 Km

20 m

4 : Menhir des pierres folles du Follet 

MOUTIERS-SUR-LE-LAY

 9,0 Km

20 m

8 : Logis de la Mothe-Orson

MOUTIERS-SUR-LE-LAY

 8,2 Km

20 m

7 : Église  

CHAIZE-LE-VICOMTE

 6,9 Km

20 m

2 : Église Saint-Nicolas

Paaatrrimmmooinne hhisttooriqqquue pproootéégééMonument 
classé

Monument 
inscrit

Monument 
inscrit et 
classé



LA-ROCHE-SUR-YON

 12,3 Km

20 m

15 : Préfecture de Vendée 

BESSAY

 10,2 Km

20 m

12 : Logis du Coteau

CORPE

 11,2 Km

20 m

14 : Dolmen

LA-ROCHE-SUR-YON

20 m

18 : Palais de Justice

BOURNEZEAU

 10,8 Km

20 m

13 : Abbaye de Trizay 

LA-ROCHE-SUR-YON

 12,3 Km

20 m

17 : Église Saint-Louis

LA-ROCHE-SUR-YON

 12,3 Km

20 m

16 : Pavillon Renaissance  

BESSAY

 9,7 Km

20 m

11 : Château

LA-ROCHE-SUR-YON

 12,3 Km

20 m

19 : Théâtre

 12,3 Km
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AUBIGNY

 13,0 Km

20 m

24 : Église 

SAINTE-PEXINE

 12,7 Km

20 m

21 : Manoir de Chaligny

SAINT-MARTIN-DES-NOYERS

 12,7 Km

20 m

23 : Manoir de la Grève

MAGNILS-REIGNERS

20 m

27 : Église

SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS

 12,7 Km

20 m

22 : Manoir de la Chevillonière

MAGNILS-REIGNERS

13,8 Km

20 m

26 : Prieuré

SAINTE-HERMINE

 13,4 Km

20 m

25 : Église de Simon-la-Vineuse  

LA-ROCHE-SUR-YON

 12,4 Km

20 m

20 : Hôpital

CURZON

 13,8 Km

20 m

28 : Deux ponts sur la rivière le Lay

 13,8 Km
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SAINTE-HERMINE

14,0 Km

20 m

29 : Manoir de la petite Coudraie

SAINTE-GEMME-LA-PLAINE

 15,5 Km

20 m

33 : Château de la Chevallerie et ses dépendances 

LA REORTHE

 14,0 Km

20 m

30 : Domaine de la Touche

SAINTE-HERMINE

 15,4 Km

20 m

32 : Monument à Georges Clémenceau

SAINTE-GEMME-LA-PLAINE

20 m

36 : Logis de la Popelinière

SAINTE-HERMINE

 14,9 Km

20 m

31 : Logis du Petit-Magny 

SAINTE-HERMINE

 15,7 Km

20 m

35 : Marché couvert

SAINT-HERMINE

 15,6 Km

20 m

34 : Château de Sainte-Hermine  

SAINTE-HERMINE

 15,9 Km

20 m

37 : Temple protestant

 15,7 Km
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LUÇON

 16,1 Km

20 m

42 : Château d’eau et ancienne usine d’électricité

LUÇON

 16,0 Km

20 m

39 : Couvent des Ursulines

SAINTE-HERMINE

 16,1 Km

20 m

41 : Cimetière Protestant

LUÇON

20 m

45 : Maison

SAINTE-GEMME-LA-PLAINE

 16,0 Km

20 m

40 : Église paroissiale

LA REORTHE

16,3 Km

20 m

44 : Château de l’Aubraye

CURZON

 16,2 Km

20 m

43 : Église  

LA-ROCHE-SUR-YON

 15,9 Km

20 m

38 : Abbaye des Fontenelles 

LUCON

 16,3 Km

20 m

46 : Immeuble

 16,3 Km
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MOUTIERS-LES-MAUXFAITS

 16,7 Km

20 m

51 : Église

LUÇON

 16,4 Km

20 m

48 : Hôtel de Rorthais de Marmande

MOUTIERS-LES-MAUXFAITS

 16,7 Km

20 m

50 : Halles

SAINT-VINCENT-SUR-GRAON

 16,7 Km

20 m

49 : Menhir de la Chenillée

LUÇON

 16,4 Km

20 m

47 : Ensemble Cathédral

THORIGNY (AIRE INTERMÉDIAIRE)

 2,6 Km

20 m

1 : Logis de la Barre
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7) Autres parcs éoliens

Un autre parc éolien est existant dans la Plaine à Corpe. C’est depuis cette unité paysagère au paysage très 
ouvert que la covisibilité des deux parcs pourrait être fréquente. Ils seront néanmoins situés à plus de 10 km 
l’un de l’autre.

Un autre parc éolien, celui des Pineaux, est en cours d’étude par ABO Wind.

8) Conclusion de l’analyse de l’aire d’étude éloignée

L’aire d’étude est nettement composée de deux secteurs. Un secteur très fermé, celui du bas Bocage et un 
secteur très ouvert, celui de la Plaine (et dans une moindre mesure les marais).

Dans le Bas Bocage, seuls quelques points constituent des enjeux paysagers :

- Vue panoramique depuis le haut du barrage de la Vouraie : ENJEU FORT ;

- A 83 à la hauteur du péage de Bournezeau et de l’aire de service de la Vendée : ENJEU MOYEN ;

Dans la plaine, les paysages sont très ouverts et les enjeux plus nombreux :

- Vues depuis les grands axes de circulation : ENJEU MOYEN ;

- Vue axée sur le futur parc éolien sur la route entre Luçon et Mareuil-sur-Lay : ENJEU FORT ;

- Église classée de Mareuil-sur-Lay, en fond de vallée : ENJEU MOYEN ;

- Vue dégagée depuis le château de Bessay : ENJEU FORT ;

- Vue dégagée depuis la tour du château de Bessay et depuis les abords du château de la Chevalerie à  
Sainte-Gemme-la-Plaine : ENJEU MOYEN.
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C. ANALYSE DE L’AIRE D’ÉTUDE INTERMÉDIAIRE

1) Le relief et l’hydrologie

L’aire d’étude est limitée au Sud-Ouest et au Nord-Est par deux longues et douces lignes de crête qui encadrent 
les vallées du Marillet, de la Moinie et du Tourteron. Une grande partie des ces vallées est noyée par la réserve 
d’eau du barrage du Marillet, crée en 1983.

CARTE DU RELIEF

106 m
Altitude :

3 m

Source : IGN TOP 25
Réalisation : Agence Laurent Coüasnon - Mars 2014
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Zone d'implantation potentielle (ZIP)

Mât de mesure (hauteur = 84,84 m)

Figure 14 : Carte du relief de l’aire intermédiaire

2) Le contexte paysager

L’aire d’étude intermédiaire se situe dans l’unité paysagère du Bas Bocage. Sur les plateaux, selon la plus ou 
moins grande présence des haies bocagère, les vues sont courtes ou plus ou moins lointaines. Autour des 
vallées, les versants abruptes sont souvent boisés et referment les vues depuis le bas des vallées. Sur le rebord 
des plateaux, les haies bocagères sont peu présentes et les vues passent souvent d’un versant à l’autre en 
portant assez loin.

3) Recommandations du SRE et des guides éoliens régionaux et 
départementaux

La retenue du barrage du Marillet constitue un paysage de grande qualité. Ces «vallées encaissées du Bas 
Bocage vendéen» ont été inventoriées comme «sites emblématiques de la Vendée» dans le guide éolien de la 
Vendée de 2008, repris dans le guide régional de 2011 et dans le SRE de 2013. 

Autour de ces vallées, une zone tampon de principe de 1 km a été déÞ nie pour constituer une «zone de recul 
des parcs éoliens vis à vis des secteurs emblématiques». Ces zones de recul sont indicatives et doivent être 
adaptées aux spéciÞ cités de chaque vallée. Une attention particulière devra être portée à la perception du futur 
parc éolien depuis ces vallées et leurs abords.
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Zone de recul autour des 
vallées encaissées sur le 
Petit Lay et le Grand Lay 
et sur la Vouray

Zone de recul autour des vallées encaissées 
sur le Marillet et ses afßuents

0 01 km 1 km

Annexes

Figure 15 :  Extrait de la carte de la zone de recul autour des vallées encaissées du Marillet et ses afß uents
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Figure 16 : Carte de l’aire d’étude intermédiaire
Source : IGN TOP 25
Réalisation : Agence Laurent Coüasnon - Mars 2014
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Source : IGN TOP 25
Réalisation : Agence Laurent Coüasnon - Mars 2014
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4) Perception du paysage depuis les routes

La principale route de cette aire d’étude est la RD 746 qui relie La-Roche-sur-Yon à Luçon. Elle est généralement 
bordée par des haies bocagères qui masquent les vues latérales (Cf. photo 11). Entre Saint-Florent-des-Bois 
et La Mainborgère, les haies sont plus clairsemées et donnent des percées visuelles latérales. Au Sud de La 
Mainborgère, de longues séquences sont ouvertes vers la vallée du Marillet que l’on devine à ses versants 
boisés et vers le site éolien au-delà.

Photo 11 : Percée visuelles le long de la RD 746 entre Saint-Florent-des-Bois et La Mainborgère

Au Nord et à l’Ouest de l’aire d’étude, les haies ferment les vues.

A l’Est, les routes sont plus ouvertes. La RD 36 menant à Thorigny comporte de longues séquences ouvertes sur 
le plateau où l’on peut parfois apercevoir le clocher de Thorigny et le site éolien au loin  (Cf. photo 12). La RD 60 
qui longe la vallée de la Moinie offre de nombreuses percées visuelles latérales vers la vallée que l’on devine 
et vers le site éolien. Puis une longue séquence panoramique s’ouvre depuis la RD 60 en arrivant à Château 
Guibert.

Photo 12 : Vue sur le clocher de Thorigny depuis la RD 36

Photo 13 : Ouverture sur le site éolien depuis la RD 60 longeant la vallée de la Moinie

Au Sud, La RD 60 est très ouverte  (Cf. photo 13)et procure de beaux panoramas vers la retenue d’eau, 
notamment lors de sa descente dans la vallée de la Moinie (Cf. photo 14).

Photo 14 : Vue panoramique sur la Moinie depuis la RD 60 au Sud de Château-Guibert
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5) Perception du paysage depuis les principaux bourgs

Depuis l’arrivée sur Saint-Florent-des-Bois par la RD 746 (Cf. photo 15), quelques percées visuelles entre les 
habitations permettent de voir le site éolien au loin, de même que depuis le jardin de la Mairie  (Cf. photo 16) et 
quelques secteurs dégagés du bourg. Depuis la frange Nord-Est du bourg, les habitations ont des vues plus ou 
moins lointaines vers le site éolien, selon l’importance de leur jardin  (Cf. photo 17).

Photo 15 : Quelques percées entre les habitations à l’entrée de Saint-Florent-des-Bois

Photo 16 : Vue depuis le jardin à l’arrière de la mairie de Saint-Florent-des-Bois

Photo 17 : Vues ouvertes depuis la frange Nord-Est du bourg de Saint-Florent-des-Bois

Depuis la frange Ouest de Thorigny, les habitations ont des vues dégagées en direction du site éolien (Cf. photo 
18). Au centre du Bourg, l’axe de la rue principale qui part de l’église, est dirigé vers le site éolien (Cf. photo 19).

Photo 18 : Vue depuis les habitations de la frange Ouest de Thorigny
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Photo 19 : Vue depuis l’église de Thorigny où la rue principale est axée vers le site éolien

Depuis Château-Guibert et notamment depuis la place de l’église, le site éolien est visible entre les habitations 
(Cf. photo 20). Depuis la frange Ouest du bourg, les habitations ont des vues panoramiques sur la retenue d’eau 
et sur le site éolien au-delà (Cf. photo 21).

Photo 20 : Vue depuis la place de l’église de Château-Guibert et le site éolien au-delà

Photo 21 : Vue depuis les habitations au bord de la vallée de la Moinie à Château-Guibert

6) Perception du paysage depuis les vallées du Marillet et de la Moinie

Le paysage des vallées du Marillet et de la Moinie et leur retenue d’eau sont considérés comme des «sites 
emblématiques» de la Vendée. Certains secteurs d’où le site éolien est visible sont aménagés et plus fréquentés 
que d’autres. Le G.R. 364 passe ainsi au bas du versant de la Moinie et permet de se promener au bord de l’eau. 
Plus haut sur le versant, une aire de pique-nique très pittoresque a été installée près de la RD 60 au bord d’un 
verger (Cf. photos 22 et 23). Plus au Sud, une aire de loisirs au hameau Bellenoue offre un beau panorama sur 
la conß uence des deux vallées (Cf. photo 24). En contrebas, un embarcadère a été aménagé au bord de l’eau 
(Cf. photo 25).

Photo 22 : Vue depuis l’accès à l’aire de pique-nique au Sud de Château-Guibert
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Photo 23 : Vue depuis l’aire de pique-nique au Sud de Château-Guibert

Photo 24 : Vue depuis l’aire de Loisirs de Bellenoue

Photo 25 : Vue depuis l’embarcadère de Bellenoue

7) Le patrimoine historique protégé

Un seul monument historique protégé se situe dans l’aire d’étude intermédiaire, il s’agit du Logis de la Barre. 
Situé au fond d’un vallon dans un cadre boisé (Cf. photo 26), il n’a pas de lien visuel avec le site éolien.

Photo 26 : Vue du Logis de la Barre dans son cadre boisé
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8) Conclusion de l’analyse de l’aire d’étude intermédiaire

Différents enjeux ont été identiÞ és dans cette analyse :

- Perception depuis les abords des retenues d’eau des vallées du Marillet et de la Moinie (sentiers de randonnée, 
aires de pique-nique, aire de loisirs, embarcadères, etc.) : ENJEU FORT ;

- Vues depuis les séquences dégagées de la RD 746 : ENJEU FAIBLE ;

- Vues depuis la RD 36 menant à Thorigny : ENJEU FAIBLE ;

- Vues depuis la RD 60 au Nord de Château-Guibert : ENJEU FAIBLE ;

- Vue panoramique depuis la RD 60 au Sud de Château-Guibert : ENJEU FORT ;

- Vues depuis les franges Nord-Est et de Saint-Florent-des-Bois : ENJEU MOYEN ;

- Vue depuis le centre-bourg de Saint-Florent-des-Bois : ENJEU FAIBLE ;

- Vues depuis les franges Ouest de Thorigny : ENJEU MOYEN ;

- Vue depuis le centre-bourg de Thorigny : ENJEU FORT ;

- Vues depuis les franges Ouest de Château-Guibert : ENJEU FORT ;

- Vue depuis le centre-bourg de Château-Guibert : ENJEU MOYEN
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D. ANALYSE DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE

1) Le relief et l’hydrographie

Les vallées du Marillet et de la Moinie encadrent l’aire d’étude rapprochée. Entre les deux se trouve un plateau 
au modelé doux.
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Figure 18 : Carte du relief de l’aire rapprochée

2) Le contexte paysager

Les haies bocagères sont relativement peu présentes sur le plateau, sauf autour des routes qu’elles bordent 
fréquemment.

Les versants des vallées sont le plus souvent boisés alors que le rebord des plateaux est très ouvert et laisse 
les vues Þ ler d’un bord à l’autre des vallées.

Figure 19 : Bloc diagramme de l’aire rapprochée
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Figure 20 : Carte de l’aire d’étude rapprochée
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Figure 21 : Carte de perception des routes depuis l’aire rapprochée
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3) Perception du paysage depuis les routes

La RD 36 et la RD 29 qui traversent la ZIP sont longées de haies bocagères qui Þ ltrent fortement les vues 
latérales (Cf. photo 27). Les autres routes présentent beaucoup de percées visuelles ou de séquences ouvertes.

Photo 27 : Haies plus ou moins présentes le long des routes du plateau du site éolien

4) Perception du paysage depuis les hameaux

Les hameaux situés en haut des versants opposés à la ZIP se situent généralement dans un paysage très 
dégagé d’où le site éolien est très visible.
Les hameaux proches à l’Est de la ZIP sont situés dans un cadre arboré qui limite fortement les vues vers le 
site éolien.
Les autres hameaux proches, sont en situation le plus souvent très ouverte vers le site éolien. C’est le cas 
notamment de hameaux les plus proches comme Les Billardières ou Le Tremblais au centre de la ZIP (Cf. 
photo  28), La Sicaudière (Cf. photo 29), La Ménardière  (Cf. photo 31) et Le Grand Poiron (Cf. photo 30).

Photo 28 : Vue depuis la route qui traverse Le Tremblais

Photo 29 : Vue depuis les abords de La Sicaudière

Photo 30 : Vue depuis les abords du Grand Poiron
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Photo 31 : Vue depuis les abords de La Ménardière

5) Perception du paysage depuis les vallées

La partie amont des vallées située dans l’aire d’étude rapprochée est moins aménagée que la partie aval, 
étudiée dans le chapitre consacré à l’aire d’étude intermédiaire. Dans cette aire, le fond des vallées et leurs 
versants sont fréquemment boisés et referment les vues (Cf. photo 32). Par contre, le haut des versants et le 
plateau sont souvent très dégagés  et permettent des vues lointaines au-dessus des vallées.

Photo 32 : Vue du fond de la vallée de la Monie fermé par les bois à Thorigny

6) Conclusion de l’analyse de l’aire d’étude rapprochée

Différents enjeux paysagers ont été identiÞ és dans cette aire d’étude :

- Vue depuis les routes dégagées : ENJEU MOYEN ;

- Vues depuis les hameaux des versants opposés à la ZIP : ENJEU FORT ;

- Vue depuis les hameaux à l’Est de la ZIP : ENJEU FAIBLE ;

-Vue depuis les hameaux les plus proches au Sud, à l’Ouest et au Nord : ENJEU FORT ;
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E. RÉSUMÉ DES ENJEUX PAYSAGERS DES 
DIFFÉRENTES AIRES D’ÉTUDE

Aire d’étude éloignée, Bas Bocage :

- Vue panoramique depuis le haut du barrage de la Vouraie : ENJEU FORT ;

- A 83 à la hauteur du péage de Bournezeau et de l’aire de service de la Vendée : ENJEU MOYEN ;

Aire d’étude éloignée, Plaine et marais :

- Vues depuis les grands axes de circulation : ENJEU MOYEN ;

- Vue axée sur le futur parc éolien entre Luçon et Mareuil-sur-Lay : ENJEU FORT ;

- Église classée de Mareuil-sur-Lay, en fond de vallée : ENJEU MOYEN ;

- Vue dégagée depuis le château de Bessay : ENJEU FORT ;

- Vue dégagée depuis le château de la Popelinière à Sainte-Gemme-la-Plaine : ENJEU MOYEN ;

Aire d’étude intermédiaire :

- Perception depuis les abords des retenues d’eau des vallées du Marillet et de la Moinie (sentiers de randonnée, 
aires de pique-nique, aire de loisirs, embarcadères, etc.) : ENJEU FORT ;

- Vues depuis les séquences dégagées de la RD 746 : ENJEU FAIBLE ;

- Vues depuis la RD 36 menant à Thorigny : ENJEU FAIBLE ;

- Vues depuis la RD 60 au Nord de Château-Guibert : ENJEU FAIBLE ;

- Vue panoramique depuis la RD 60 au Sud de Château-Guibert : ENJEU FORT ;

- Vues depuis les franges Nord-Est et de Saint-Florent-des-Bois : ENJEU MOYEN ;

- Vue depuis le centre-bourg de Saint-Florent-des-Bois : ENJEU FAIBLE ;

- Vues depuis les franges Ouest de Thorigny : ENJEU MOYEN ;

- Vue depuis le centre-bourg de Thorigny : ENJEU FORT ;

- Vues depuis les franges Ouest de Château-Guibert : ENJEU FORT ;

- Vue depuis le centre-bourg de Château-Guibert : ENJEU MOYEN ;

Aire d’étude rapprochée :

- Vue depuis les routes dégagées : ENJEU MOYEN ;

- Vues depuis les hameaux des versants opposés à la ZIP : ENJEU FORT ;

- Vue depuis les hameaux à l’Est de la ZIP : ENJEU FAIBLE ;

-Vue depuis les hameaux les plus proches au Sud, à l’Ouest et au Nord : ENJEU FORT ;

NB : Voir la carte des enjeux paysagers à la Þ gure 22, page suivante. Dans chaque aire d’étude, les enjeux 
paysagers ont été identiÞ és puis évalués comme FAIBLE/MOYEN/FORT. Cette échelle d’évaluation permet 
ainsi de hiérarchiser les différents enjeux paysager du projet et de dégager ceux sur lesquels l’attention doit 
être plus particulièrement portée, notamment pour le choix des points de vue à simuler par des photomontages.
Cette échelle est propre au présent projet : un enjeu fort sur ce projet n’a pas la même importance qu’un enjeu 
fort sur un autre projet éolien. Elle permet surtout de mettre en exergue certains enjeux paysagers par rapport à 
d’autres - et non par rapport à d’autres projets éoliens du même genre. Elle ne peut ainsi pas servir à comparer 
ce projet à un autre.
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III- Comparaison des scénarii
A. MISE AU POINT DU PROJET

1) Élaboration des différents scénarii

A partir des différentes contraintes techniques du site de la ZIP et des enjeux paysagers identiÞ és lors de l’étude 
de l’état initial du paysage, 3 scénarii initiaux ont été établis (voir Þ gures 23 à 25 pages suivantes), prévoyant 5 
à 6 éoliennes de 150 m sur la ZIP. C’est sur ces bases qu’ont eu lieu les premières actions de concertation en 
direction des élus et de la population au printemps 2015. 

Une modiÞ cation des contraintes aéronautiques liées à l’aéroport de La-Roche-sur-Yon en juin 2015 a permis 
d’envisager d’implanter des éoliennes de 180 m en bout de pale.

Trois scénarii sont alors étudiés. Ils présentent une implantation des éoliennes selon une courbe (scénarii 1 
et 2) ou selon deux segments de droites parallèles (scénario 3). Sur les trois scénarii, le scénario 2 est celui 
qui réduit le plus les contraintes techniques de proximité avec le bocage sur la partie Ouest de la ZIP. De plus, 
l’implantation en ligne légèrement courbée avec des inter-distances régulières permet une lisibilité aisée du parc 
dans le paysage. Il est alors prévu de présenter le scénario 2 comme étant le scénario pressenti aux élus locaux 
des deux communes et aux riverains.

2) Phase de concertation

La première réunion publique a eu lieu en septembre 2014. Elle a permis de présenter le projet éolien aux 
habitants et les futures étapes. La seconde réunion publique en avril 2015 permet la présentation des trois 
scénarii et le scénario pressenti Þ nal. Suite à cette réunion, une partie des riverains du Grand Poiron manifeste 
son désaccord sur l’effet « d’encerclement » des éoliennes autour de leur hameau ainsi que l’augmentation de 
la hauteur des éoliennes. EnÞ n, l’absence d’éolienne sur le territoire de Château-Guibert est regrettable pour les 
élus de Château Guibert du fait de l’investissement de la commune dans ce projet dès le départ. 

Ces trois griefs amènent la majorité du conseil municipal de Thorigny à arrêter son soutien au projet éolien ainsi 
déÞ ni. 

A la suite de ces différentes remarques, ABO Wind propose alors un nouveau scénario (voir Þ gure 26) susceptible 
de répondre à tous ces points et réalise une refonte complète du projet.

3) Choix du scénario Þ nal

Suite aux retours de la réunion publique et des élus, ce quatrième scénario est présenté aÞ n de prendre en 
considération l’ensemble des remarques des élus et de la population. 

En disposant les éoliennes sur la partie Est de la zone, ce scénario permet d’éviter l’effet « d’encerclement » du 
hameau du Grand Poiron. Les éoliennes sont réparties entre les communes de Thorigny et de Château-Guibert. 
EnÞ n, il est décidé de revenir au gabarit initial de 150m en bout de pale. 

Le scénario retenu s’éloigne encore plus du secteur jugé sensible entre le Grand Poiron et de l’Enfer. Même si 
on s’en rapproche, la zone de friche au Sud n’est pas impactée non plus et aucune éolienne n’est dans un ilot 
bocager ou un secteur d’intérêt pour les habitats des chiroptères.
D’un point de vue paysager, l’arc de cercle formé par cette implantation reste toujours très lisible depuis l’Est ou 
l’Ouest de la zone. La perception du parc éolien depuis le Sud reste relativement simple même si pour certains 
points de vue, une des éoliennes peut sembler se détacher du groupe.

Le scénario 4 comportant quatre éoliennes en arc de cercle est retenu comme scénario Þ nal.
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Figure 23 : Carte du  scénario 1
Figure 24 : Carte du  scénario 2
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Figure 25 : Carte du  scénario 3 Figure 26 : Carte du  scénario 4
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4) Comparaison des quatre scénarii grâce aux photomontages

Les principaux impacts paysagers à prendre en compte pour comparer les variantes sont ceux de la perception 
du futur parc éolien depuis les hameaux les plus proches, le Tremblay et le Grand Poiron. 

Photomontage N°11 - Depuis le hameau proche le Tremblay (Cf. Þ gures 27 à 30 pages suivantes)

État existant
Le hameau du Tremblay est situé dans un petit vallon où le bocage encore relativement présent permet 
néanmoins quelques percées vers le paysage du plateau bocager.

Perception des éoliennes et impact sur le paysage pour chaque variante
Les éoliennes apparaîtront avec une hauteur apparente importante mais elles seront souvent tronquées par le 
bocage ou des bâtiments. 

Scénario 1
La courbe des éoliennes se percevrait par l’effet de perspective sur la droite et sur la gauche du parc où la 
hauteur apparente des éoliennes décroîtrait rapidement. Un arbre pourrait localement cacher l’éolienne E1 qui 
aurait une hauteur apparente inférieure à celle des haies bocagères proches.

Scénario 2
Sans l’éolienne E1 du scénario 1, l’image globale du parc serait ici plus lisible.

Scénario 3
Le parc serait nettement perçu comme composé de deux secteurs, l’un de trois éoliennes, l’autre de deux 
éoliennes plus éloignées.

Scénario 4
Les éoliennes apparaîtraient régulièrement espacées, avec un léger effet de perspective.

Photomontage N°23 - Depuis le hameau proche du Grand Poiron  (Cf. Þ gures 31 à 34 pages suivantes)

État existant
A la sortie Ouest du hameau du Grand Poiron, la vue s’ouvre sur le plateau bocager.

Perception des éoliennes et impact sur le paysage pour chaque variante
Les éoliennes seront visibles sur le plateau, avec une grandeur apparente importante.

Scénario 1
L’effet d’encerclement du Grand Poiron serait très important (angle de perception horizontal du parc de 145°).

Scénario 2
L’effet d’encerclement du Grand Poiron serait légèrement moins important que pour le scénario 1 (angle de 
perception horizontal du parc de 125°).

Scénario 3
L’effet d’encerclement du Grand Poiron serait encore relativement sensible (angle de perception horizontal du 
parc de 110°)

Scénario 4
La perception du parc serait beaucoup plus réduite que pour les trois autres scénarios (angle de perception 
horizontal du parc de 80°).

D’autres enjeux paysagers signiÞ catifs sont ceux des vues depuis la Nicolière, sur le versant opposé de la vallée 
du Marillet, depuis la sortie de Thorigny et depuis l’aire de pique-nique de Bellenoue, qui domine la vallée de la 
Moinie.

Photomontage N°8 - Depuis le hameau de la Nicolière (Figures 35 à 38 pages suivantes)

État existant
Le hameau de la Nicolière se situe sur le versant du Marillet opposé au projet. La vue y est dégagée sur le 
plateau bocager au-delà de la vallée.

Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Les éoliennes apparaîtront avec une hauteur apparente moyenne et un espacement régulier. 

Scénarios 1 à 4
Les différentes variantes seront  très lisibles et simples à appréhender dans le paysage. Le scénario 4 est le plus 
éloigné et le moins impactant.

Photomontage N°16 - Depuis l’aire de loisirs de Bellenoue (Figures 39 à 42 pages suivantes)

État existant
L’aire de loisirs de Bellenoue offre un panorama très pittoresque sur la conß uence du Marillet et de la Moinie.

Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Les éoliennes apparaîtront sur le plateau au-delà des plans d’eau avec une hauteur apparente moyenne. 

Scénarios 1 à 4
Les éoliennes du scénario 3 sont très regroupées mais leur répartition est peu équilibrée. Pour les autres 
scénarios, l’espacement des éoliennes sera régulier, permettant une inscription simple et lisible dans ce paysage.

Photomontage N°25 - Depuis la sortie de Thorigny par la RD 36 (Figures 43 à 46 pages suivantes)

État existant
A la sortie de Thorigny par la RD 36, la vue s’ouvre progressivement sur le plateau bocager du site éolien.

Perception des éoliennes et impact sur le paysage
Les éoliennes apparaîtront au-dessus du bocage, avec une hauteur apparente moyenne. Elles seront tronquées 
par les arbres et les dernières maisons. Leur hauteur apparente sera en accord avec celle des versants de la 
Moinie que l’on découvre peu à peu.

Scénarios 1 à 4
Les éoliennes seront assez présentes pour les scénarios 1 et 2, plus discrètes pour les scénarios 3 et 4.

5) Conclusion sur le choix du projet retenu

Par rapport à l’effet visuel sur les côtés est et ouest, les scénarii sont équivalents. La différence de perception 
se ressent sur les photomontages des hameaux les plus proches surtout. Par rapport aux autres scénarii, 
le scénario 4 permet d’avoir un projet mieux perçu depuis les habitations proches et surtout d’éviter l’effet 
d’encerclement du hameau de Grand Poiron. C’est celui qui a été retenu pour le projet.
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Figure 27 : Le Tremblay - Scénario 1

Figure 28 : Le Tremblay - Scénario 2

Figure 29 : Le Tremblay - Scénario 3

Figure 30 : Le Tremblay - Scénario 4
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Figure 31 : Le Grand Poiron - Scénario 1

Figure 32 : Le Grand Poiron  - Scénario 2

Figure 33 : Le Grand Poiron  - Scénario 3

Figure 34 : Le Grand Poiron  - Scénario 4
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Figure 35 : La Nicolière - Scénario 1

Figure 36 : La Nicolière - Scénario 2

Figure 37 : La Nicolière - Scénario 3

Figure 38 : La Nicolière - Scénario 4
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Figure 39 : Aire de pique-nique de Bellenoue - Scénario 1

Figure 40 : Aire de pique-nique de Bellenoue - Scénario 2

Figure 41 : Aire de pique-nique de Bellenoue - Scénario 3

Figure 42 : Aire de pique-nique de Bellenoue - Scénario 4
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Figure 43 : Sortie de Thorigny par la RD 36 - Scénario 1

Figure 44 : Sortie de Thorigny par la RD 36 - Scénario 2

Figure 45 : Sortie de Thorigny par la RD 36 - Scénario 3

Figure 46 : Sortie de Thorigny par la RD 36 - Scénario 4
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IV- Impacts paysagers

A. PRÉSENTATION DES PHOTOMONTAGES

1) CHOIX DES PHOTOMONTAGES

Pour évaluer de manière Þ ne l’impact paysager du projet éolien, des photomontages ont été réalisés à partir de 
points de vue soigneusement choisis.

Ces points de vue permettent de mesurer l’impact du projet sur les différents enjeux paysagers mis en évidence 
au cours de l’analyse de l’état initial. Les photomontages sont représentatifs du territoire étudié.

Ainsi, chaque point de vue correspond à l’évaluation de un (ou plusieurs) enjeu(x) précis :

> Perception depuis les secteurs panoramiques,
> Inter-visibilité avec un autre parc éolien,
> Perception depuis l’habitat,
> Perception depuis les axes routiers,
> Covisibilité avec un monument historique,
> Perception depuis les secteurs touristiques.

La liste ci-contre donne les enjeux paysagers qui seront évalués, photomontage par photomontage, à l’intérieur 
de chaque aire d’étude. L’enjeu principal est indiqué en gras sur fond bleu.

2) INFORMATIONS CONCERNANT LA LECTURE DES 
PHOTOMONTAGES

Chaque planche de photomontage est composée d’une page A3 et contient :

> Un titre et un numéro de photomontage
> La localisation du point de vue sur fond IGN SCAN25 et IGN BDORTHO avec cônes de vision (120° et 60°)
> Des indications numériques de position, azimut, date, etc.
> Un commentaire paysager
> Une vue panoramique Þ laire 120° sur fond photo
> Un photomontage 60° avec identiÞ ants et distances

Le commentaire paysager se compose de trois paragraphes, le premier rappelle l’état des lieux du paysage 
actuel, le second décrit la perception des éoliennes, la manière dont elles s’inscrivent dans leur environnement 
et évalue leur impact sur le paysage, le troisième traite de la covisibilité avec d’autres parcs éoliens

Pour repérer plus facilement les parcs éoliens, les éoliennes du projet ont été représentées en rose sur la vue 
panoramique Þ laire de 120° et celles des autres parcs éolien d’une autre couleur (le parc des Pineaux en bleu 
et celui de Corpe en vert). Toutefois, en cas d’obstruction visuelle du projet depuis un point de vue, le parc est 
représenté en noir sur le panorama. Sur le photomontage réaliste de 60°, la position des éoliennes du projet 
est indiquée sous le photomontage par une lettre et la distance à laquelle l’éolienne se trouve (par exemple : 
E2  - 2,4km), l’emprise des autres parcs éoliens est indiquée par une ligne colorée. 
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N°
PERCEPTION DEPUIS LES 

SECTEURS PANORAMIQUES 
INTER-VISIBILITÉ AVEC

UN AUTRE PARC ÉOLIEN
PERCEPTION DEPUIS L'HABITAT

PERCEPTION DEPUIS LES AXES 
ROUTIERS

CO-VISIBILITÉ AVEC UN 
MONUMENT HISTORIQUE OU 

PATRIMONIAL

PERCEPTION DEPUIS LES 
SECTEURS TOURISTIQUES

1
Panorama sur le barrage de la

Vouraie

Parc des Pineaux à peine discernable

à l’horizon
/

Vue sur le barrage de la Vouraie

depuis la RD 48
/ Barrage de la Vouraie

2 / Pas d'autre parc éolien visible
Depuis les abords du Château de

Bessay

Depuis la RD 88 abords du Château

de Bessay

Aucune covisibilité depuis les

abords du Château de Bessay
/

3 / Pas d'autre parc éolien visible /
Depuis l'aire de la Vendée

sur l'autoroute A 83
/ /

4
Vue panoramique sur la vallée du Lay

depuis la RD 19 au dessus de Sainte

Pexine

La hauteur apparente des éoliennes

du projet sera plus faible que celle du

parc des Pineaux : la covisibilité en

sera atténuée

/

Vue panoramique sur la vallée du

Lay depuis la RD 19 au dessus de

Sainte Pexine

/ /

5
Vue panoramique depuis la sortie de

l'A83 à l'Est de Bournezeau

La hauteur apparente des éoliennes

du projet sera plus faible que celle du

parc des Pineaux : la covisibilité en

sera atténuée

Depuis la sortie de l'A 83 à l'Est de

Bournezeau

Depuis la sortie de l'A 83 à l'Est de

Bournezeau
/ /

6
Vue panoramique axée sur le parc

éolien depuis la RD 746

Parc des Pineaux à peine discernable

à l’horizon
/

Vue axée sur le parc éolien depuis la

RD 746
/ /

7 /
Parc des Pineaux à peine discernable

à l’horizon
/

Vue sur Mareuil depuis

la RD 60 au Sud

Vue sur l'église de Mareuil et son

clocher depuis la RD 60 au Sud
/

8 Vue panoramique sur le Marais
Parc des Pineaux à peine discernable

à l’horizon
/

Vue panoramique sur le Marais

depuis les routes en léger surplomb
/ Vue panoramique sur le Marais

Lorsque le projet éolien sera

visible depuis des points haut

dégagés, il sera très lisible et

simple à appréhender dans le

paysage.

Depuis quelques secteurs situés

en hauteur, le parc éolien des

Pineaux sera visible avec une

hauteur apparente plus

importante que celle des

éoliennes du projet : la

covisibilité en sera atténuée.

A cause du bocage existant sur

le plateau du projet et de celui

entourant les villages, le parc

éolien sera très rarement

perceptible depuis les secteurs

d'habitat.

Plusieurs routes passent par des

secteurs élevés et dégagés, le

parc éolien sera alors visible à

l'horizon et inscrit

harmonieusement dans le

paysage.

Depuis la RD 60, peu

fréquentée, une covisibilité

limitée existe entre le projet

éolien, de très faible hauteur

apparente, et l'église de Mareuil

mais sans aucun effet de

superposition ni d'écrasement.

Depuis le Marais et depuis les

hauteurs qui l'entourent, les

éoliennes seront à peine

discernables à l’horizon. Elles ne

modifieront quasiment pas ce

paysage.

FAIBLE TRES FAIBLE TRES FAIBLE FAIBLE FAIBLE TRES FAIBLE

Photomontages correspondants aux impacts paysagers selon chaque type d'enjeu dans l'aire d'étude éloignée

Synthèse de l'impact paysager selon chaque type d'enjeu dans l'aire d'étude éloignée

B. IMPACTS PAYSAGERS DE L’AIRE D’ÉTUDE ÉLOIGNÉE

Figure 47 : Tableau d’analyse des impacts paysagers de l’aire d’étude éloignée



Figure 48 : Carte de localisation des photomontages de l’aire d’étude éloignée
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N°
PERCEPTION DEPUIS LES 

SECTEURS PANORAMIQUES 
INTER-VISIBILITÉ AVEC

UN AUTRE PARC ÉOLIEN
PERCEPTION DEPUIS L'HABITAT

PERCEPTION DEPUIS LES AXES 
ROUTIERS

CO-VISIBILITÉ AVEC UN 
MONUMENT HISTORIQUE OU 

PATRIMONIAL

PERCEPTION DEPUIS LES 
SECTEURS TOURISTIQUES

9 / Pas d'autre parc éolien visible Depuis le hameau de Lavaud / /

10 Depuis l'aire de loisirs de Bellenoue Pas d'autre parc éolien visible Depuis l'aire de loisirs de Bellenoue / / Depuis l'aire de loisirs de Bellenoue

11 Depuis l'embarcadère de Bellenoue Pas d'autre parc éolien visible / / / Depuis l'embarcadère de Bellenoue

12 Aire de pique nique de Bellenoue Pas d'autre parc éolien visible / / / Aire de pique nique de Bellenoue

13

Vue panoramique sur la vallée de la

Moinie depuis la descente de la RD

60 vers le plan d'eau, avec vue sur

l'église de Château Guibert

Pas d'autre parc éolien visible /

Depuis la descente de la RD 60 vers

la Moinie, avec vue sur l'église de

Château Guibert

/

Depuis la descente de la RD 60 vers

la Moinie, avec vue sur l'église de

Château Guibert

14 / Pas d'autre parc éolien visible
Depuis la place centrale de Château

Guibert
/

Depuis la place centrale de Château

Guibert

où se situe l'église

/

15 / Pas d'autre parc éolien visible
Depuis la rue principale de Château

Guibert

Depuis la rue principale de Château

Guibert
/ /

16
Panorama depuis la RD 746 au sud

de Saint Florent des Bois
Pas d'autre parc éolien visible /

Depuis la RD 746 au sud

de Saint Florent des Bois
/ /

17 / Pas d'autre parc éolien visible
Depuis les hauts du versant

du Marillet
/ /

Depuis les hauts du versant

du Marillet

18 Depuis les rives du Marillet Pas d'autre parc éolien visible / / / Depuis les rives du Marillet

19
Panorama depuis le hameau

de la Nicolière
Pas d'autre parc éolien visible Depuis le hameau de la Nicolière / / /

20 / Pas d'autre parc éolien visible
Depuis le jardin de la mairie de Saint

Florent des Bois
/ / /

21 / Pas d'autre parc éolien visible
Depuis l’entrée Nord de Saint Florent

des Bois par la RD 746

Depuis l’entrée Nord de Saint

Florent des Bois par la RD 746
/ /

22 / Pas d'autre parc éolien visible
Vue depuis la route principale de

Thorigny, la rue des Sables (RD 36)

Vue depuis la route principale de

Thorigny, la rue des Sables (RD 36)
/

Vue depuis l'église sur la route

principale de Thorigny, la rue des

Sables (RD 36)

Dans les vues panoramiques où

les éoliennes seront visibles,

elles auront une hauteur

apparente moyenne et le parc

éolien sera en accord avec

l'échelle des vallées

environnantes (Marillet et

Moinie)

Pas d'autre parc éolien visible

Le bocage dans lequel s'insèrent

beaucoup de villages et de

hameaux limitera fortement les

vues vers le parc. Quelques

hameaux, comme la Nicolière,

auront des vues plus ouvertes

vers le parc avec des éoliennes

régulièrement espacées.

Quelques longues séquences

ouvertes permettront des vues

vers le parc éolien au loin,

notamment depuis la RD 746 et

depuis la RD 60. Il sera alors

clairement lisible dans le

paysage.

La place centrale de Château

Guibert est refermée par le bâti

qui l'entoure. Quelques

éoliennes pourront être parfois

aperçues au loin entre les

maisons.

Dans quelques secteurs

touristiques proche des vallées

du Marillet et de la Moinie, le

parc éolien, de hauteur

apparente moyenne, sera en

accord avec l'échelle des vallées

environnantes.

MOYEN NUL FAIBLE FAIBLE FAIBLE MOYEN

Photomontages correspondants aux impacts paysagers selon chaque type d'enjeu dans l'aire d'étude intermédiaire

Synthèse de l'impact paysager selon chaque type d'enjeu dans l'aire d'étude intermédiaire

C. IMPACTS PAYSAGERS DE L’AIRE D’ÉTUDE INTERMÉDIAIRE Figure 49 : Tableau d’analyse des impacts paysagers de l’aire d’étude intermédiare



Source : IGN TOP 25
Réalisation : Agence Laurent Coüasnon - Mars 2014
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Figure 50 : Carte de localisation des photomontages de l’aire d’étude intermédiaire
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N°
PERCEPTION DEPUIS LES 

SECTEURS PANORAMIQUES 
INTER-VISIBILITÉ AVEC

UN AUTRE PARC ÉOLIEN
PERCEPTION DEPUIS L'HABITAT

PERCEPTION DEPUIS LES AXES 
ROUTIERS

CO-VISIBILITÉ AVEC UN 
MONUMENT HISTORIQUE OU 

PATRIMONIAL

PERCEPTION DEPUIS LES 
SECTEURS TOURISTIQUES

23 / Pas d'autre parc éolien visible
Depuis la sortie de Thorigny par la RD

36

Depuis la sortie de Thorigny par la

RD 36
/ /

24 / Pas d'autre parc éolien visible
Depuis le hameau proche de la

Mortière
/ / /

25 / Pas d'autre parc éolien visible
Depuis le hameau proche le

Tremblay
/ / /

26 / Pas d'autre parc éolien visible
Depuis le hameau proche de la

Sicaudière
/ / /

27 / Pas d'autre parc éolien visible
Depuis le hameau proche de la

Marinière
/ / /

28 / Pas d'autre parc éolien visible
A la sortie Est du hameau proche du

Grand Poiron
/ / /

29 / Pas d'autre parc éolien visible
Depuis le hameau proche du Grand

Poiron
/ / /

30 / Pas d'autre parc éolien visible
Depuis l'intérieur du village du

Grand Poiron
/ / /

/ Pas d'autre parc éolien visible

La courbe sur laquelle sont

inscrite les éoliennes produira

des effets de perspective

marqués et parfois des

superpositions de silhouette de

2 éoliennes.

A noter la réduction de la

hauteur de 180 à 150 m qui les

rend moins impactante.

Les éoliennes, vu leur hauteur

apparente, seront présentes

dans le paysage. Leur

espacement rendra cependant

l'ensemble aéré. / /

/ NUL FORT MOYEN / /

Synthèse de l'impact paysager selon chaque type d'enjeu dans l'aire d'étude rapprochée

Photomontages correspondants aux impacts paysagers selon chaque type d'enjeu dans l'aire d'étude rapprochée

D. IMPACTS PAYSAGERS DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE

Figure 51 : Tableau d’analyse des impacts paysagers de l’aire d’étude rapprochée



Agence Laurent Coüasnon - Architectes paysagistes 81/102Étude d’impact du projet éolien de Thorigny (VENDEE)

Volet Paysager - Octobre 2015

PROJET ÉOLIEN DE THORIGNY 
ET CHÂTEAU-GUIBERT

Vendée

Aire rapprochée : 1,3 km de la ZIP

Zone d'implantation potentielle (ZIP)

Source : IGN TOP 25
Réalisation : Agence Laurent Coüasnon - Mars 2014

N

0 250m 750m 1,250 km

23       

25

26
28

27

24

29
30

CARTE DE LOCALISATION 
DES PHOTOMONTAGES DE 
L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE

Photomontage

ZIP et éoliennes

Figure 52 : Carte de localisation des photomontages de l’aire d’étude rapprochée
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E. SYNTHÈSE DES IMPACTS PAYSAGERS DU PROJET SELON LES DIFFÉRENTES AIRES D’ÉTUDES
PERCEPTION DEPUIS LES SECTEURS

PANORAMIQUES

INTER VISIBILITÉ AVEC

UN AUTRE PARC ÉOLIEN
PERCEPTION DEPUIS L'HABITAT PERCEPTION DEPUIS LES AXES ROUTIERS

CO VISIBILITÉ AVEC UN MONUMENT

HISTORIQUE OU PATRIMONIAL

PERCEPTION DEPUIS LES SECTEURS

TOURISTIQUES

Lorsque le projet éolien sera

visible depuis des points haut

dégagés, il sera très lisible et

simple à appréhender dans le

paysage.

Depuis quelques secteurs situés

en hauteur, le parc éolien des

Pineaux sera visible avec une

hauteur apparente plus

importante que celle des

éoliennes du projet : la

covisibilité en sera atténuée.

A cause du bocage existant sur le

plateau du projet et de celui

entourant les villages, le parc

éolien sera très rarement

perceptible depuis les secteurs

d'habitat.

Plusieurs routes passent par des

secteurs élevés et dégagés, le

parc éolien sera alors visible à

l'horizon et inscrit

harmonieusement dans le

paysage.

Depuis la RD 60, peu fréquentée,

une covisibilité limitée existe

entre le projet éolien, de très

faible hauteur apparente, et

l'église de Mareuil mais sans

aucun effet de superposition ni

d'écrasement.

Depuis le Marais et depuis les

hauteurs qui l'entourent, les

éoliennes seront à peine

discernables à l’horizon. Elles ne

modifieront quasiment pas ce

paysage.

FAIBLE TRES FAIBLE TRES FAIBLE FAIBLE FAIBLE TRES FAIBLE

Dans les vues panoramiques où

les éoliennes seront visibles,

elles auront une hauteur

apparente moyenne et le parc

éolien sera en accord avec

l'échelle des vallées

environnantes (Marillet et

Moinie)

Pas d'autre parc éolien visible

Le bocage dans lequel s'insèrent

beaucoup de villages et de

hameaux limitera fortement les

vues vers le parc. Quelques

hameaux, comme la Nicolière,

auront des vues plus ouvertes

vers le parc avec des éoliennes

régulièrement espacées.

Quelques longues séquences

ouvertes permettront des vues

vers le parc éolien au loin,

notamment depuis la RD 746 et

depuis la RD 60. Il sera alors

clairement lisible dans le

paysage.

La place centrale de Château

Guibert est refermée par le bâti

qui l'entoure. Quelques

éoliennes pourront être parfois

aperçues au loin entre les

maisons.

Dans quelques secteurs

touristiques proche des vallées

du Marillet et de la Moinie, le

parc éolien, de hauteur

apparente moyenne, sera en

accord avec l'échelle des vallées

environnantes.

MOYEN NUL FAIBLE FAIBLE FAIBLE MOYEN

/ Pas d'autre parc éolien visible

La courbe sur laquelle sont

inscrite les éoliennes produira

des effets de perspective

marqués et parfois des

superpositions de silhouette de 2

éoliennes.

A noter la réduction de la

hauteur de 180 à 150 m qui les

rend moins impactante.

Les éoliennes, vu leur hauteur

apparente, seront présentes

dans le paysage. Leur

espacement rendra cependant

l'ensemble aéré. / /

/ NUL FORT MOYEN / /

Synthèse de l'impact paysager selon chaque type d'enjeu dans l'aire d'étude rapprochée

Synthèse de l'impact paysager selon chaque type d'enjeu dans l'aire d'étude éloignée

Synthèse de l'impact paysager selon chaque type d'enjeu dans l'aire d'étude intermédiaire

Figure 53 : Tableau de synthèse des impacts paysagers selon les différentes aires d’étude
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F. ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS

1) Effets cumulés dans l’aire d’étude éloignée

Depuis quelques secteurs situés en hauteur, au passage de l’A83 vers Bournezeau et depuis la plaine au-
delàde la vallée du Lay, les éoliennes du projet seront visibles avec celles du parc éolien des Pineaux les 
éoliennes du parc des Pineaux auront une hauteur apparente plus importante que celle des éoliennes du 
projet : l’impact paysa ger de cette covisibilité sera très faible (Cf. photomontages 1 à 8 et notamment les 4 et 5, 
repris par les Þ gures 42 et 43 ci-dessous). L’impact paysager de cet effet cumulé sera très faible.

2) Effets cumulés dans l’aire d’étude intermédiaire et rapprochée

Depuis l’aire d’étude intermédiaire et rapprochée, il n’y a pas d’autres parcs éoliens visibles (Cf. photomontages 9 
à 30).

Projet éolien de Thorigny - Chateau-Guibert Projet éolien des Pineaux

Projet éolien de Thorigny - Chateau-GuibertProjet éolien des Pineaux

Figure 54 : Vue panoramique sur la vallée du Lay depuis 
la RD 19 au-dessus de Sainte-Pexine (photomontage 4)

Figure 55 : Vue panoramique depuis la sortie de 
l’A83 à l’Est de Bournezeau (photomontage 5)
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G. MESURES ERC
1) Mesures de réduction des impacts paysagers

Pour les habitations proches

Depuis les habitations et les lieux de vie, les haies bocagères peuvent masquer, tronquer ou Þ ltrer les vues vers 
les éoliennes. AÞ n de réduire l’impact paysager des vues depuis les habitations les plus proches vers le furur 
parc éolien, il est prévu de planter des haies bocagères ou de compléter celles qui sont lacunaires. Les photos 
aériennes des Þ gures 56 à 60 indiquent pour les hameaux proches ces segments de haies (en vert clair sur les 
photos).

Le linéaire de haies pour ces différents hameaux se décompose ainsi :
- Le Tremblay : 260ml
- Le Grand Poiron : 260ml
- La Clopière : 150ml
- La Sicaudière : 200ml
- La Mortière : 230ml

Soit un total de 1100ml. Le budget réservé à ces plantaions est de 19 844€ : travail du sol, bâchage, plantation 
d’un baliveau d’essence locale par mètre linéaire (soit 18,04/ml). Une convention entre ABO wind et la chambre 
d’agriculture est en cours de réalisation sur ce sujet.

Pour le poste de livraison

Le poste de livraison électrique est un petit bâtiment d’environ  2,50m sur 9,25m pour une hauteur de 2,64m 
par rapport au terrain naturel. Il sera situé le long d’une voie bordée de haies bocagères. AÞ n de l’intégrer à cet 
environnement, il sera de couleur vert bouteille.

2) Mesures de compensation des impacts paysagers

Pour les habitations proches 

Il est prévu, en mesure de compensation des impacts paysagers, un complément des plantations qui seront 
réalisées pour les mesure de réduction. Il s’agira de créer un encadrement d’une entrée d’un hameau par deux 
haies bocagères de part et d’autre de la voie.  Les photos aériennes des Þ gures 56 à 60 indiquent la localisation 
du linéaire de ces haies (en vert foncé sur les photos).

Linéaire des haies d’accompagnement :
- Grand Poiron : 140ml
- La Mortière : 180ml

Soit un total de 320ml et un coût de 5 772,80€ (à 18,04€/ml), géré de la même façon que pour la mesure de 
réduction d’impact.

Un budget équivalent de 5 772,80€ sera également réservé pour des plantations de haies sur les hameaux de 
la Brunetière, du Grand Poiron au niveau des habitations au carrefours avec la D88, de la Grange du bois et de 
la maison la plus proche du hameau des Billardières.

Les budgets de plantations (réduction/compensation) seront à dépenser prioritairement pendant 18 mois suite 
à la mise en serrvice du parc sur les localisations citées ci-dessus. Si ces budgets ne sont pas dépensés 
entièrement, les communes pourront en disposer par la suite pour une plantation de haies à la demande des 
riverains, ou sur des parcelles communales. L’affectation des plantations sera à décider par les communes. La 
répartition de l’enveloppe restante se fera à 50/50 entre les deux communes suite aux 18 mois après mise en 
service du parc.

Figure 56 : Le Tremblay - Proposition de plantations de haies

Légende des photos aériennes présentant les propositions de plantation de haies

Mesure de réduction : plantation d’une haie bocagère près d’une habitation

Mesure de compensation : plantation de haies bocagères créant un encadrant 
d’une route d’entrée du hameau
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Figure 57 : Le Grand Poiron - Proposition de plantations de haies

Figure 58 : La Sicaudière - Proposition de plantations de haies

Figure 59 : La Clopinière - Proposition de plantations de haies Figure 60 : La Mortière - Proposition de plantations de haies
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H. CONCLUSION SUR LES IMPACTS PAYSAGERS

Le projet éolien de Thorigny - Château-Guibert est situé dans le Bas-Bocage Vendéen. Le réseau des haies 
bocagères y est plus ou moins dense selon les secteurs et relativement bien concervé. Il cloisonne l’espace et 
limite généralement la portée des vues .

A grande distance (plus de 4,5km), le parc éolien sera peu présent dans ces paysages.
Dans l’aire d’étude éloignée, l’impact paysager sera faible à très faible.

A une distance moyenne (entre 4,5km et 1,3km), le parc sera principalement visible depuis quelques secteurs 
dégagés en haut des versants du Marillet et de la Moinie.
Dans l’aire d’étude intermédiaire, l’impact paysager sera moyen à faible.

A une distance plus faible (moins de 1,3km), l’impact paysager sera principalement celui des perception depuis 
les hameaux proches, pour lesquels des mesures de réduction de cet impact ont été prévues.
Dans l’aire d’étude rapprochée, l’impact paysager sera fort à moyen.

A noter que les covisibilités avec d’autres parcs éoliens, notamment celui des Pineaux, seront peu importantes 
et très limitées.
L’impact paysager des effets cumulés sera très faible à nul.
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MÉTHODOLOGIE DU VOLET PAYSAGER D’UN PROJET ÉOLIEN

DÉFINITION DES AIRES D’ÉTUDES

Les enjeux d’une inscription mesurée d’un projet éolien dans le paysage sont à étudier dans une aire d’étude adaptée à l’échelle des éoliennes envisagées, 
notamment en se basant sur la formule de l’ADEME.

Pour l’aire d’étude éloignée, la recommandation communément admise de la formule de l’ADEME pour le rayon R de l’aire d’étude éloignée est R = (100+E) x H, 
où E est le nombre d’éoliennes et H leur hauteur. Cette formule donne un rayon avoisinant le plus souvent les 15 à 17 km pour des éoliennes de 150 m de haut.

Cependant la taille apparente des éoliennes décroît rapidement avec la distance. Différentes aires d’étude sont définies en fonction de cette taille apparente 
qui conditionne l’impact visuel des éoliennes.

Cette taille apparente est mesurée par l’angle de perception de l’éolienne en son entier. Il est généralement considéré trois classes de tailles apparentes :

• Vue éloignée où la taille apparente est faible : l’objet est peu prégnant dans le paysage 
(angle de moins de 2°). A moins de 1°, la taille apparente de l’éolienne devient très faible ;

• Vue intermédiaire où la taille apparente est moyenne : l’objet prend une place notoire 
dans le paysage (angle entre 2 et 7°) ;

• Vue rapprochée où la taille apparente est importante : l’objet a une forte présence 
visuelle dans le paysage (angle supérieur à 7°).

Quatre aires d’étude théoriques sont alors envisageables autour de la ZIP (zone d’implantation potentielle du projet). Par exemple, pour les éoliennes de 150 m 
de haut, on peut avoir 4 périmètres différents, soit des aires d’études :

• éloignée : de 15 km à 5 km de la ZIP ;
• intermédiaire : de 5 à 1,5 km de la ZIP ;
• rapprochée : moins de 1,5 km de la ZIP ;
• immédiate : la ZIP elle-même.

Réduction de cartes des aires d’études (originaux en A3 Paysage)

Source : IGN TOP100
Réalisation : Agence Laurent Coüasnon - Mars 2014

0 1 3 4 5 km2

N

PROJET ÉOLIEN DE 
BOURBONNE-LES-BAINS

Haute Marne

Aire intermédiaire : 9,2 km de la ZIP

Aire rapprochée : 4,6 km de la ZIP

Aire éloignée : 17,5 km de la ZIP

Zone d'implantation potentielle (ZIP)

CARTE DES AIRES D’ÉTUDE

16,2 km 16,2 km8,6 km 4,3 km4,3 km ZIP

Aire éloignéeAire intermédiaire

8,6 km

Aire rapprochéeAire rapprochéeAire intermédiaireAire éloignée

Schéma de l’imbrication des aires d’étude

La forme de ces aires d’étude peut être modifiée selon les cas pour mieux s’adapter aux réalités du terrain et des paysages existants.

La méthodologie suivie est celle exposée dans les pages qui suivent. L’application de 
cette méthodologie au projet de Thorigny et Chateau-Guibert n’a pas posé de difÞ culté.

C. MÉTHODOLOGIE ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
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 ÉTAT INITIAL

L’aire d’étude éloignée permettra de préciser les caractères du paysage, son identité, 

les composantes des grandes unités paysagères identifiées dans les atlas de paysage, leur 

reconnaissance sociale.

Les différents types de perceptions du site éolien depuis le réseau routier et les principales 

agglomérations seront analysés. 

Cela permettra d’évaluer la capacité du territoire à recevoir un nouveau parc éolien, 

notamment en termes de protection du patrimoine et des paysages et par rapport aux autres 

parcs éoliens existants ou en projet.

Dans cette aire, une attention particulière sera portée aux situations dans lesquelles les 
éoliennes pourraient venir modifier le paysage malgré leur faible hauteur apparente :

- Lieu en bélvédère (panorama, table d’orientation, tour visitable par le public) ;
- Longue séquence dégagée le long d’une route offrant de vues lointaines ;
- Concurrence visuelle à l’horizon avec un autre point d’appel du paysage ;
- Covisibilité avec d’autres parcs éoliens ;
- Etc.

Z   I   P  

Nieuil-l'Espoir

RD1

Gizay

SMC

Gençay

Bois de la Martinerie

Bois de la Cicardière

Bois de la Fougère

Ensemble boisé formé par les bois de 

la Couette, des Genêts, Les Défens, 

des Touchettes 

Aire semi-éloignée : 5 km de la ZIP

Aire éloignée :  16 km de la ZIP

Zone d'implantation potentielle

1 5

Légende :

1 - Aire rapprochée avec vues directes

Bassin visuel direct du site éolien

Bassin visuel indirect du site éolien

Lignes de crêtes majeures

Eoliennes non visibles à cause du relief

Eoliennes potentiellement visibles 

2 - Vues tronquées par le bocage

3 - Secteur au bocage dense aux vues lointaines 

très rares

5

4

1
2

4

4

3

6

Lignes de force du paysage

Carte de perception du paysage depuis les axes routiers

Coupe paysagère

MÉTHODOLOGIE

Carte d’interprétation de la ZVI (zone de visibilité théorique)

Analyse de l’implantation topographique d’un bourg

L’étude de l’aire intermédiaire permettra de préciser la perception du projet là où les 

éoliennes commencenront à avoir une prégnace certaine dans la paysage.

La découverte progressive du parc depuis les principales routes sera analysée.

Le degré d’ouverture vers le futur parc des franges des villages et des hameaux alentours 

sera explicité.

La sensibilité des différents éléments patrimoniaux par rapport au futur parc éolien sera 

évaluée.  Une photo aérienne et l’analyse de l’implantation topographique du monument ou du 

site protégés permettront notamment d’en comprendre le contexte paysager et la covisibilité 

potentielle avec le futur parc éolien..

MÉTHODOLOGIE

alyse  les lignes de force du paysageCroquis d’anaalyse - les lignes dede foforcerce dudu papaysaysageged’ana
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Filtre visuel : bocage, bosquets, 

jardins

Etude paysagère

Projet du parc éolien des Landes de Couesmé
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Vue ouverte sur le paysage depuis une façade 

secondaire

Zone de 500 m autour des habitations 

comprisent dans la ZIP en dans le secteur 

de recul de 500 m 

Zone d’implantation potentielle (ZIP)

L’étude de l’aire rapprochée permettra d’affiner ces 

enjeux à une échelle plus locale.

Une attention plus soutenue sera portée au paysage quotidien 

vécu par la population locale.

La perception du parc depuis les routes permettra d’évaluer la 

lisibilité de son implantation et le rapport d’échelle entre les 

éoliennes et le lieu où elles sont implantées.

La perception des éoliennes depuis les hameaux et les 

habitations les plus proches du parc sera systématiquement 

analysée, en tenant compte de l’orientation des façades 

principales des habitations par rappoort au futur parc éolien.

MÉTHODOLOGIE

Perception du site éolien depuis l’habitat prochep p p

g p p g p qBloc diagramme illustrant l’implantation topographiqueueueeee dedddedddee laalala ZIZIIZZIZIPPPPPP

Perception du site éolien depuis l’habitat proche

Source : IGN TOP100
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Éolienne

Les enjeux paysagers du projet, identifiés dans l’analyse de l’état initial du 

paysage, seront synthétisés, hiérarchisés et cartographiés pour chacune des aires 

d’études.

Des recommandations seront définies pour le travail d’élaboration des différentes 

variantes et de la mise au point du projet définitif : appui du projet sur les lignes de 

force du pasage, lisibilité de l’implantation des éoliennes dans l’espace, harmonie 

générale du parc (géométrie du parc, hauteur et espacement des éoliennes).

Pour chacun des différents enjeux, les points de vue les plus significatifs seront 

déterminés pour le choix des vues à simuler en photomontages. Ces points seront 

représentatifs de la typologie des vues rencontrées et des enjeux identifiés. Ces 

points de vues seront cartographiés sur une carte GoogleMaps permettant de les 

géolocaliser afin de valider précisément ce choix avec le porteur de projet et de 

faciliter le travail du photographe sur le terrain.

MÉTHODOLOGIE

Carte de synthèse des enjeux paysagers et environnementaux

Exemple d’enjeux significatifs : la carte de synthèse des 
enjeux paysagers met en avant  des vues potentielles 
depuis un centre-bourg et deouis le parc d’un château 
protégé (en 1). Ces points de vues sont donc identifiés 
et cartographiés en vue de la réalisation de deux photo-
montages (en 2)

1

2
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Comparaison des variantes depuis les points de vues les plus sensibles
Les photomontages sont fournis par un photographe spécialisé dans l’éolien ou par le porteur de projet

 ÉTUDES DES VARIANTES
Plusieurs variantes seront envisagées et confrontées. Le choix de la variante retenue, adaptée au contexte local, sera ensuite justifié.

MÉTHODOLOGIE

Variante 2

Variante 3

Variante 2

(à 1,5km de l’éolienne 

la plus proche,  E7)

Variante 3

(à 1.4km de l’éolienne 

la plus proche, E8)

PROJET ÉOLIEN DE 
BOURBONNE-LES-BAINS

Haute-Marne

Aire rapprochée : 4,6 km de la ZIP

Zone d'implantation potentielle (ZIP)

CARTE DE LOCALISATION 
DES PHOTOMONTAGES DE 
L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE

Localisation et numérotation du 
photomontage

Enjeu paysager principal

Co-visibilité avec un monument 
historique

Inter-visibilité avec un élément 
patrimonial

Perception depuis les axes 
routiers majeurs

Perception des vallées

Perception depuis l'habitat

N

13

28 14

15

16

17

1921

18

22

24

23

25

26 27

20
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 IMPACT PAYSAGER
Les impacts paysagers du projet éolien proposé seront ensuite évalués pour chacune des aires d’étude. Les différents types de perception du parc éolien dans 
le paysage seront analysés et illustrés grâce à des simulations par photomontages photoréalistes (fournis soit par un photographe professionnel spécialisé 
dans l’éolin soit par le porteur de projet) depuis des points de vue les plus significatifs. 

Chaque photomontage permettra de juger de l’impact des éoliennes sur un ou plusieurs enjeux paysagers mis en évidence dans l’état initial, et notamment :

• La sensibilité générale du paysage ;

• La perception depuis les principaux axes routiers ;

• La perception depuis les hameaux :

• La co-visibilité avec les monuments historiques, les éléments patrimoniaux et/ou emblématiques du territoire ;

• La co-visibilité avec d’autres parcs éoliens.

Un commentaire paysager sera rédigé pour chacun des photomontages, reprenant :

• L’état existant du paysage et le degré d’importance de l’enjeu paysager identifié dans l’état initial;

• La perception des éoliennes : alignement des éoliennes, régularité des espacements, superposition, taille apparente des éoliennes et rapport d’échelle avec le 

paysage existant (premiers plans, bocage au loin, etc.) ;

• L’impact du projet éolien dans le paysage.

Une note de synthèse présentera en conclusion l’évaluation de l’ensemble des impacts paysagers du projet dans chacune des aires d’études.

Analyse de l’impact des éoliennes sur un ou plusieurs enjeux paysagers


