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5.1 Considérations générales sur les effets d’un parc éolien 

5.1.1 L’objet « éolienne » et le paysage 

La perception visuelle des éoliennes dépend de nombreux facteurs tels que la position de 

l’observateur, la météo, etc. Les éléments suivants sont présentés à titre indicatif. 

 

5.1.1.1 Les rapports d’échelle 

Les éoliennes possèdent des caractéristiques techniques liées à la production électrique attendue. 

Leur échelle contraste avec l’échelle des éléments courants du paysage. Les éoliennes actuelles mesurent 

entre 80 et 180 m, elles n’ont donc quasiment aucun élément de comparaison. 

Le rapport d’échelle entre les éoliennes et le relief existant peut être plus ou moins équilibré. Ainsi, 

des éoliennes dont la hauteur ne tient pas compte du relief peuvent paraître démesurées. De même, des 

éoliennes positionnées sur une ligne de crête en surplomb d’un village peuvent provoquer une impression 

d’écrasement. Un rapport d’échelle harmonieux permet au contraire aux éoliennes d’accompagner ou de 

souligner le dénivelé. 

 

 
Figure 13 : Rapports d’échelle entre différents types d’éoliennes et des éléments courants dans le paysage 

 

 

5.1.1.2 La couleur 

L’arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des 

zones grevées de servitudes aéronautiques, précise que la couleur des éoliennes est définie en termes de 

quantités colorimétriques et de facteur de luminance. Les quantités colorimétriques sont limitées au 

domaine blanc. D’un point de vue pratique d’application industrielle, il est possible de se rapprocher des 

références RAL (de Reichsausschuß für Lieferbedingungen, Institut allemand pour l’assurance qualité et le 

marquage associé). 

 
Figure 14 : Principales références RAL utilisables par les constructeurs d’éoliennes 

 

5.1.1.3 L’éclairement 

La perception visuelle d’une éolienne dépend de nombreux facteurs tels que les conditions 

météorologiques, la saison ou l’heure de la journée. L’intensité de la lumière est en effet très variable selon 

ces paramètres, et les éoliennes peuvent ainsi paraître très blanches le matin ou très sombres en contre-

jour par exemple. 

 

 
Simulation d’éclairement des éoliennes, du plus lumineux au plus sombre 

 

 
Simulation d’éclairement des éoliennes en fonction de la couleur du ciel 
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5.1.1.4 Le positionnement de l’observateur en fonction du relief 

Dans une situation de belvédère, la vue en plongée provoque un effet d’écrasement. Les plans se 

tassent et les objets paraissent de taille inférieure. 

Inversement, un relief ou un objet observé d’un point bas, en contre-plongée, paraît plus imposant, 

sa taille est amplifiée. 

 

 

Photographie 33 : Vue en contre-plongée et vue en plongée du parc éolien de Merdélou (photo : François 
Bonnenfant). 

     

 

 

5.1.1.5 La distance entre l’observateur et l’éolienne 

La perception des éoliennes n’est pas proportionnelle à la distance (voir schéma). 

La taille apparente est la part prise par l’objet dans la scène perçue (impact visuel). Il est 

généralement considéré trois types de taille apparente : 

-  Vue proche : l’objet a une forte prégnance visuelle. 

-  Vue semi-rapprochée : l’objet prend une place notoire dans le paysage. 

-  Vue éloignée : l’objet est insignifiant dans le paysage. 

 

 
Figure 15 : Evolution de l’angle de perception en fonction de la distance observateur / éolienne (150 m en bout de 

pale) 

 

 

 

 
Figure 16 : Perception selon la distance observateur / éolienne (150 m en bout de pale) 
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5.1.1.6 L’angle de vue 

La vision d’un parc éolien est différente selon que l’on se trouve de face ou de profil. Un alignement 

peut paraître très étalé ou au contraire très compact. 

 

Photographie 34 : Perception selon l’angle de vue (Source : The Wind Power, auteur : Michaël Pierrot) 
 

 

5.1.2 Principales problématiques éolien/paysage 

5.1.2.1 Le dialogue avec les structures et les lignes de force 

L’implantation en fonction du relief, des structures et des lignes de force du paysage, le choix du 

nombre d’éoliennes, de leur positionnement et de leur taille, permet de créer un paysage le plus cohérent 

possible avec l’existant. 

 

Figure 17 : Différents types d’implantation en fonction des lignes de force du paysage. 

 
La lisibilité d’un parc éolien sera plus ou moins claire selon que le contexte paysager sera pris en 

compte dans la conception. Le croquis suivant montre que  des éoliennes disposées de manière irrégulière 

par rapport aux axes principaux participent à une vision confuse du paysage. Tout au contraire, des 

éoliennes implantées en ligne selon les lignes de force du paysage créent un espace lisible et harmonieux. 

 

 

Figure 18 : Lisibilité du parc éolien 

 

 

5.1.2.2 Les notions de saturation/respiration 

Dans un contexte de développement éolien soutenu, tout autre parc existant ou en projet, toute Zone 

de Développement éolien existante ou en projet doit être pris en compte lors de l’analyse des co-visibilités 

pour les effets de saturation des paysages, voire d’enfermement. Parallèlement, les Schémas Régionaux 

Air Climat Energie et les Zones de Développement Eolien visent à limiter le mitage, soit la dispersion de 
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petits parcs éoliens, pour ainsi regrouper des parcs de plus de cinq mâts. Le juste équilibre entre saturation 

des paysages et regroupement des parcs éoliens en pôle doit être trouvé à travers des espaces de 

respiration suffisamment importants et une logique d’implantation entre parcs co-visibles. 

 
Figure 19 : Saturation de l’horizon (en haut) et co-visibilité « organisée » (en bas) 

 
Plusieurs parcs éoliens perceptibles d’un même point de vue (covisibilité) peuvent provoquer un effet 

de « brouillage » du paysage. De trop nombreuses éoliennes à l’horizon provoquent un effet de « barrière » 

et de saturation qu’il convient d’éviter. C’est pourquoi il est important d’envisager des espaces de 

respiration entre parcs. 

 

5.1.2.3 La co-visibilité 

La perception visuelle d’un parc éolien dépend de son implantation et du contexte paysager mais 

aussi des éventuelles co-visibilités. La notion de co-visibilité est la vision simultanée de deux parcs éoliens 

ou vision simultanée d’un élément d’intérêt patrimonial ou paysager et d’un parc éolien.  

 
Figure 20 : Paysage brouillé 

 
Cette illustration montre que les éoliennes, cumulées à la silhouette du clocher de l’église et aux 

pylônes de ligne à haute tension, composent un paysage brouillé et discordant. Le rapport d’échelle entre 

les éoliennes et l’église est particulièrement écrasant pour le monument religieux. Des distances de 

respiration entre les différents éléments composant le paysage peuvent permettre d’en clarifier la lisibilité. 

 

Les analyses suivantes nous permettront de comprendre les relations du parc éolien de Royère-de-

Vassivière avec son contexte paysager à travers les différentes problématiques soulevées dans cette partie 

générale :  

- concordance avec l’entité paysagère  

- dialogue avec les structures  

- effets de saturation  

- co-visibilités  

- rapports d’échelle  

- perceptions depuis les lieux de vie et espaces vécus 
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5.2 Impacts de la construction sur le paysage 

Les différentes phases de réalisation d’un parc éolien ont des impacts sur le paysage du site 

d’implantation et sur le paysage plus éloigné, fonction de la typologie des unités paysagères dans 

lesquelles s’insèrent le projet. Cette phase de construction est assez impactante sur le paysage proche.  

La phase de travaux, qui dure de six à neuf mois en général, comporte à la fois des modifications 

temporaires de courte durée et des modifications plus importantes et rémanentes. 

 

Effets sur le paysage considérés comme étant de très courte durée et peu impactant étant donné 

leur réversibilité : 

- phase de préparation du site avec installation de la base vie : même si ces équipements 

peuvent dénoter avec le caractère rural du site, ils sont entièrement réversibles. Les 

conséquences directes de cette phase auront un impact négatif faible temporaire sur 

le paysage. 

- phase d’amenée de matériaux et de matériels, nécessitant de nombreux transports : eux 

aussi, d’une durée courte, telle qu’elle n’impacte pas le paysage. Les conséquences 

directes de cette phase auront un impact négatif faible temporaire sur le paysage. 

- les travaux de décaissement (élargissement des voies d’accès, fondations, enterrement du 

réseau électrique, aires d’évolution des engins). créeront des cicatrices (tranchées, etc.) 

dont l’impact visuel est important, mais celles-ci sont réversibles. Les fondations seront 

ensuite remblayées, les tranchées rebouchées et l’ensemble sera recolonisé naturellement 

par la végétation. Les conséquences directes de cette phase auront un impact négatif 

faible temporaire sur le paysage. 

- la réalisation du génie électrique sera relativement peu impactant étant donné le choix 

d’enterrer entièrement le réseau électrique. Les conséquences directes de cette phase 

auront un impact négatif négligeable permanent sur le paysage. 

- les travaux de débroussaillement qui auront lieu dans les zones indiquées sur le plan de 

débroussaillement (cf. chapitre 1.2.4) seront relativement peu impactant étant donné que par 

définition, ils n’atteignent pas la végétation structurante (arbres, haies en place). De plus, le 

caractère de garrigue du site réduit cet impact puisque la couverture végétale « originelle », 

constituée de buis et genévriers, n’est pas répartie de manière homogène. De loin, les 

changements seront donc peu perceptibles. Les conséquences directes de cette phase 

auront un impact négatif négligeable temporaire sur le paysage. 

- seule l’éolienne n°3 sera concernée par un défrichement long terme, qui ne concernera que 

quelques arbres. Là encore, les changements seront peu perceptibles hors de l’aire d’étude 

immédiate. Les conséquences directes de cette phase auront un impact négatif 

négligeable permanent sur le paysage. 
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5.3 Les effets visuels depuis les différentes aires d’étude  

5.3.1 Rappel méthodologique  

Au regard des enjeux déterminés dans l’état initial, les impacts du projet sont évalués à l’aide :  

- de visites de terrain,  

- de la réalisation d’une carte des zones d’influence visuelle prenant en compte les données 

précises du projet,  

- de l’analyse de photomontages. 

Des coupes topographiques de principe sont aussi réalisées afin de décrire le projet éolien et ses 

impacts sur l’environnement paysager et patrimonial. Elles seront notamment utilisées pour montrer la 

relation du projet avec le site UNESCO des Causses et Cévennes dans l’aire éloignée (cf. coupe GG’ 

localisée sur la carte en page suivante), et avec le plateau de Guilhaumard, site inscrit dans l’aire 

intermédiaire (cf. coupe HH’ sur la carte en page suivante). 

Les impacts sont qualifiés selon la méthode référencée dans le tableau en partie 2.3.3 « Evaluation 

des impacts du projet sur le paysage et le patrimoine ». 

 

5.3.1.1 Méthodologie de la carte de Zones d’influence visuelle 

La carte de zones d’influence visuelle (ZIV) du projet a été réalisée par Volkswind, à l’aide du 

logiciel Windpro.  

Elle a été réalisée à partir de données sur le relief (BD ALTI, pas de 75 m) et de la carte des 

boisements principaux (issus de la base de données Corine Land Cover, codes 311 à 313, cf. carte en 

page suivante). Elle tient des hauteurs données précises du projet (hauteur des éoliennes en bout de pale : 

120,50 m). Cet outil permet de déterminer les secteurs depuis lesquels le projet sera visible, totalement ou 

partiellement. Ces données sont théoriques. Elles permettent de donner une vision indicative des 

secteurs d’où le projet serait visible.  

Cette carte montre l’amplitude maximale de la visibilité du projet, qui est en réalité plus réduite. Sa 

perception dépendra également en grande partie des conditions climatiques qui peuvent aller jusqu’à 

rendre le projet très peu perceptible (brouillard, nuages bas fréquents dans les régions montagneuses), en 

fonction de la distance notamment. 

L’autre limite de cette carte est qu’elle ne permet pas de mettre en évidence la diminution de 

l’emprise du parc dans le champ de vision (en hauteur et en largeur) en fonction de la distance. Les 

effets visuels à différentes distances sont illustrés par des photomontages. Les perceptions théoriques en 

fonction de la distance entre l’observateur et l’éolienne ont été illustrés précédemment par différents 

croquis schématiques dans la partie 5.1 « Considérations générales sur les effets d’un parc éolien ». 

 

Les zones de visibilités indiquées sur la carte sont donc à nuancer, et ont été complétées par 

des visites de terrain ainsi que par la réalisation de photomontages. 

 

5.3.1.2  Les photomontages 

Les points de vue choisis pour les photomontages correspondent aux lieux à enjeux identifiés lors de 

l'analyse de l'état initial (cf. carte 24 et tableau 12 de synthèse des enjeux).  

Au total, 25 points de vue à enjeu ont fait l’objet de photomontages dans ce dossier.  

 

Certains photomontages permettent d’illustrer les effets et de justifier les impacts de plusieurs 

éléments à la fois. C’est pour cette raison que pour chaque aire d’étude, une liste des photomontages 

réalisés dans le périmètre, indique les différents enjeux traités par chaque photomontage. Cette liste est 

présentée en vis-à-vis d’une carte permettant de localiser à la fois les éléments patrimoniaux de l’aire 

d’étude, les zones d’influence visuelle théoriques du projet, ainsi que les points de prise de vue.  

Les effets visuels ont été qualifiés pour chaque point de vue en fonction de la méthodologie 

présentée dans le tableau sur l’évaluation des impacts (chapitre  2.3.3 « Evaluation des impacts du projet 

sur le paysage et le patrimoine »), qui peut être résumée ainsi :  

Impact nul : projet non perceptible. 

Impact négligeable : projet quasiment non perceptible.  

Impact faible : projet en concordance avec les structures paysagères. Rapports d’échelle équilibrés. 

Co-existence entre les différents projets et avec les éléments repères.  

Impact modéré : projet en concordance avec le paysage mais manque de lisibilité, déséquilibre au 

niveau des rapports d’échelle.  

Impact fort : dissonance entre le projet éolien et les structures paysagères ou les éléments qui 

composent le paysage.  

 

Les photomontages ainsi que les prises de vue suivantes ont été réalisés par VOLKSWIND. 

Les prises de vue 3, 4, 5, 2, 10, 18 et 20 ont été réalisées par ENCIS Energies Vertes. 
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5.3.2 Perception globale du projet 

 

La carte ci-contre a été réalisée avec les données 

précises du projet, et tient compte du relief et des 

boisements. Cette carte des ZIV actualisée présente des 

zones de visibilités potentielles du projet depuis les 

hauteurs de l’Escandorgue, des Monts d’Orb et des 

Monts de Lacaune, depuis le plateau de Guilhaumard 

ainsi que depuis les rebords du Causse du Larzac. 

 

Ces zones d’influence visuelle théoriques sont 

cependant sensiblement réduites par rapport à la carte 

réalisée dans l’état initial, puisque celle-ci était basée sur 

la méthode du « pire des cas ». Cette dernière partait en 

effet du postulat que toute l’aire d’étude immédiate était 

occupée par des éoliennes, et tenait uniquement compte 

du relief. De plus, les éléments modélisés dans l’état 

initial faisaient 150 m de haut, tandis que les éoliennes 

du projet font 120,50 m en bout de pale. 

 

Le calcul des ZIV ne prend pas en compte les 

« forêt et végétation arbustive en mutation » (base de 

données Corine Land Cover, code 324). La prise en 

compte de ces « boisements » en plus, aurait encore 

davantage rapproché la carte de la réalité du terrain par 

endroits, réduisant d’autant plus les visibilités théoriques. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Carte 33 : Zones d’influence visuelle du projet éolien  
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5.3.3 Les effets visuels depuis l’aire éloignée 

 

5.3.3.1 Perceptions depuis les entités paysagères 

Comme le montrent l’ensemble des photomontages réalisés dans l’AEE, à cette distance (entre 10 et 

17 km), et dans ce contexte de relief agité, les vues sur le projet sont fortement limitées. Les unités 

paysagères de Lodève, la vallée de l’Orb de Bédarieux et du Rougier de Camarès ne présentaient aucune 

sensibilité dans l’état initial, leur champ de vision étant restreint par les reliefs alentours de l’Escandorgue, 

des Monts de Lacaune ou du Causse du Larzac. La plupart des points de prise de vue pour les 

photomontages de l’AEE sont donc situés sur des sommets ou des rebords de plateaux repérés lors de 

l’état initial, car permettant des vues lointaines et dégagées.  

La Croix de Marcou est le point culminant de l’unité paysagère des Monts de l’Orb (cf. vue 3), elle 

présente un impact nul car le projet n’est pas visible (caché par des reliefs proches). Le Merdelou est le 

point culminant  des Monts de Lacaune (cf. vue 4). Il présente un impact négligeable, le projet étant visible 

à plus de 16 km et seulement par beau temps. Les rebords de plateaux des unités plus proches du Causse 

du Larzac ou de l’Escandorgue (cf. vue 5) présentent des impacts faibles dans l’aire éloignée. 

 

Lorsqu’il est visible dans l’aire d’étude éloignée, le projet apparait en harmonie avec les grandes 

lignes de force du paysage constituées par le relief, grâce à son implantation linéaire en rebord de plateau. 

A cette distance, occupant une faible portion d’horizon, il ne perturbe pas ou peu la perception générale 

d’un paysage naturel voire « sauvage ». 

 

5.3.3.2 Perceptions du projet depuis les axes routiers principaux 

Comme le montre la carte d’influence visuelle, les routes de l’AEE empruntent le plus souvent des 

couloirs créés par les vallées, ce qui rend impossible les visibilités lointaines sur le projet. 

Seules l’A75 et la D902 présentent des perceptions dégagées vers le projet : 

- l’A75 au niveau de l’Hospitalet-du-Larzac (cf. vue 1) 

Cette portion où l’A75 gravit le rebord sud des Causses du Larzac est particulièrement dominante. 

Elle offre une vue très lointaine et dégagée sur les montagnes au sud, cependant le plateau de 

Tesserieyres sur lequel est implanté le projet n’est pas visible, caché derrière des reliefs plus hauts et plus 

proches, ou par la végétation. L’impact est nul. 

- la D902, à proximité du carrefour avec la D142 (cf. vue 2) 

Le projet est assez peu visible au loin, son aspect linéaire en rebord du plateau de Tesserieyres est 

en accord avec les grandes lignes de force du relief. L’impact est faible. 

 

5.3.3.3 Perceptions du projet depuis les lieux de vie principaux 

Les principaux bourgs de l’aire d’étude éloignée, du fait de leur localisation dans des vallées pour la 

plupart (Tournemire, Brusque, Saint-Etienne Estrechoux, Camplong, le Bosquet d’Orb, Lunas et Le Caylar), 

ne présentent aucune sensibilité vis-à-vis du projet éolien. Le bourg de Camarès présente un centre 

historique en position dominante mais ce dernier est adossé à un relief et orienté en direction de l’ouest, 

tournant le dos au projet.  

 

5.3.3.4 Perceptions du projet depuis les éléments patrimoniaux et touristiques 

Dans l’état initial, l’estimation des enjeux vis-à-vis des éléments patrimoniaux a été faite à partir d'un 

projet théorique réparti sur l'ensemble de l'aire d'étude immédiate ; en fonction notamment de la carte des 

Zones d'Influences Visuelles et des visites de terrain.  

Dans l'analyse des impacts du projet, chaque élément patrimonial a été réétudié en prenant en 

compte les données précises du projet (localisation exacte, nombre et hauteur des éoliennes), amenant 

parfois à des modifications des sensibilités pour trois raisons principales, liées à la méthodologie employée 

pour le calcul de l’influence visuelle :  

- la carte des zones d’influence visuelle ne prenait pas en compte les boisements dans l’état initial  

- le bâti n’est pas pris en compte alors que de nombreux éléments patrimoniaux, les églises par 

exemple, sont situées au cœur des villages dans un environnement bâti très dense qui fait office d’écran ;  

- enfin, la carte des ZIV sur laquelle a été faite l’estimation des enjeux dans l’état initial était basée 

sur une implantation théorique. 

 

Dans l’état initial, un seul 

monument historique présentait des 

enjeux faibles vis-à-vis de la zone de 

projet, il s’agit de la tour du Viala-

du-pas-de-Jaux, Ce monument fait 

partie d’un ensemble de cinq sites 

(Sainte-Eulalie, La Couvertoirade, La 

Cavalerie, Saint-Jean d’Alcas) ; 

inscrits dans un programme de 

valorisation du Larzac Templier 

Hospitalier. La tour se visite, il est 

possible de monter au sommet.  

Photographie 35 : La tour du Viala du Pas-de-Jaux 
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Ce monument est situé dans le bourg. Le bâti et la végétation forment des écrans visuels, empêchant 

toute vue lointaine (cf.vue 25). Le projet éolien serait visible depuis le sommet de la tour. Bien qu’il soit 

susceptible d’attirer le regard, à cette distance de 13 km, il occupe tout de même une faible part d’horizon. 

L’impact du projet sur ce monument est négligeable.  

Tous les autres monuments historiques sont situés soit en fond de vallée, soit isolés visuellement 

par le relief ou des boisements. Ils présentent des impacts nuls. 

 

Le site UNESCO des Causses et Cévennes constitue un lieu d'enjeu important vis-à-vis du site 

éolien de Ceilhes-et-Rocozels en raison de sa fréquentation touristique importante, de ses protections 

règlementaires ainsi que de l'image qu'il véhicule à l'échelle régionale, nationale et internationale, liée aux 

paysages traditionnels de l’agropastoralisme méditerranéen (cf. état initial chapitre 3.2.4.3 « Les sites 

UNESCO »). 

Les effets de la variante retenue sur ce site patrimoine mondial de l’UNESCO ont été étudiés avec 

précision, notamment les covisibilités éventuelles depuis l’autoroute A75 en rebord du Causse du 

Larzac (cf. vue 1). Contrairement à ce que la ZIV du projet permettait de supposer, le projet n’est pas 

visible depuis ce point de vue, il est caché par le microrelief et la végétation du Causse.  

La platitude du plateau Larzac est à nuancer, et en réalité le microrelief et la végétation du Causse 

ont rapidement raison des visibilités sur le projet depuis les routes, comme le montre la photo ci-dessous. 

Photographie 36 : Ambiance générale le long des routes secondaires parcourant le plateau du Larzac. 

 

Figure 21 : Coupe topographique entre le plateau du Larzac et le projet 

 

 

 

 

 

 

Les zones d’influence visuelle localisées à l’intérieur du périmètre du site UNESCO sur la carte n°35 

correspondent à des endroits isolés et peu accessibles, exceptés le long de la D23 et du GR71C.  

Deux photomontages ont donc été réalisés afin de qualifier les effets du projet sur le site UNESCO des 

Causses et Cévennes.  

Le premier point de vue se situe sur la principale route qui traverse d’est en ouest le site UNESCO 

dans l’aire éloignée. Depuis cette route, la D23, qui relie l’Hospitalet-du-Larzac au Viala du Pas-de-Jaux, le 

projet n’est pas visible (cf.vue 23). L’impact est nul. 

Le deuxième point de vue, permet d’illustrer la perception du projet depuis les rebords du plateau, qui 

comme nous l’avons vu dans l’état initial, offrent du fait de leur altitude et de leur situation dégagée, des 

visibilités sur le projet. La coupe ci-dessous, localisée sur la carte n°34, permet de se rendre compte des 

rapports d’échelle entre le projet éolien de Ceilhes, et le relief du plateau du Larzac. Le GR71 C, sur une 

portion où il emprunte le rebord sud du plateau du Larzac avant de descendre à Saint-Paul des Fonts, offre 

ainsi des visibilités sur le projet (cf.vue 24). Ce dernier apparait en accord avec les grandes lignes de force 

du paysage, et avec un bon rapport d’échelle avec les reliefs alentour. Par ailleurs la fréquentation de ce 

GR71 C est à relativiser.  

A part depuis le sommet de la tour du Viala du Pas-de-Jaux, le projet n’est finalement visible 

depuis le site UNESCO qu’en des points de vue rares et presque confidentiels. Le projet ne modifie 

en rien l’ambiance paysagère au cœur du site. L’impact du projet sur le site UNESCO des Causses 

et Cévennes est jugé négligeable. 

La zone tampon du site UNESCO est très peu présente dans l’aire éloignée, son périmètre s’étend 

davantage dans l’aire intermédiaire. Elle présentait des risques de covisibilités entre le site UNESCO et le 

projet depuis l’Hospitalet-du-Larzac dans l’état initial. Ce risque est finalement nul (cf. vue 1). 

 

Le tableau en page suivante reprend les enjeux déterminés dans l’état initial, les effets et les 

impacts sur le patrimoine de l’AEE. L’effet a pour but de décrire, l’impact de quantifier.  
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Tableau 13 : Synthèse des effets et des impacts sur le patrimoine de l’AEE 

 

  

Synthèse des effets visuels sur les éléments patrimoniaux de l’aire d’étude éloignée (entre 10 et 17 km) 

Numéro Type Nom 
Enjeu de visibilité et de covisibilité 

(déterminé dans l’état initial) 
Impact et effet 

1 MH Château, façades, toitures, galerie Nul, vallon Nul 

2 MH Eglise Saint-Xist Nul, fond de vallée Nul 

3 MH Ancienne église Nul, fond de vallée Nul 

4 MH Eglise  Nul, fond de vallée Nul 

5 MH Ancien château des Templiers Nul, fond de vallée Nul 

6 MH Chapelle Notre-Dame de Nize Nul, fond d'un vallon Nul 

7 MH Source "Fontaine aux yeux" Nul, fond d'un vallon Nul 

8 MH Chapelle St-Georges Nul, fond d'un vallon Nul 

9 MH Eglise St-Pancrace et presbytère Nul, fond d'un vallon Nul 

10 MH Château de Montalègre Nul, vallon Nul 

11 MH Château de Cazilhac Nul, fond de vallée Nul 

12 MH Château de Versols Nul, fond de vallée Nul 

13 MH Tour (du Viala du Pas-de-Jaux) 
Faible, visibilité possible depuis le sommet de la tour mais 

nombreuses haies autour du bourg 

Négligeable, la végétation autour du bourg et aux abords de la tour 
rendent impossibles les visibilités sur le projet (cf. vue 25), le projet 

est visible depuis le sommet de la tour, et bien qu’il attire le regard, à 
cette distance il occupe une faible part d’horizon 

14 MH Puits Renaissance Nul, fond de vallon Nul 

15 MH Eglise et cloître de l’abbaye Nul, relief en contrebas Nul 

16 MH Ancienne abbaye Nul, vallon Nul 

- Site protégé Village de Pégairolles de l'Escalette et ses abords Nul, dans un vallon Nul 

- Site protégé Le bourg de Ste-Eulalie-de-Cernon Nul, dans un vallon Nul 

- Site protégé Aven du Mont Marcou (sol et sous-sol) Nul, relief et boisements Nul 

- Site protégé Ensemble formé par la Balme Del Pastre, ou aven des Perles Nul, relief et boisements Nul 

- Site protégé Château de Cazilhac Nul, au fond d'une vallée Nul 

- Site protégé Château, tour de l'église et leurs abords, chemin rural de Brusque à Cribas Nul, dans un vallon Nul 

- Site protégé Fort de Saint-Jean-d'Alcas Nul, relief Nul 

- UNESCO Causses et Cévennes (dans l’aire d’étude éloignée) 
Faible, rebords et hauteurs du plateau du Larzac, sommet de 

la tour du Viala du Pas-de-Jaux 

Négligeable, visibilités seulement en rebord du Causses du Larzac, 
le projet est en accord avec les grandes lignes de force du paysage, 

et en bon rapport d’échelle avec le relief (cf. vues 23 et 24) 

- 
Zone tampon  

de site UNESCO 
Zone tampon Causses et Cévennes (dans l’aire éloignée) Négligeable Nul (cf.vue 1) 

Les outils utilisés pour déterminer les impacts sont les visites de terrain, la réalisation d’une carte d’influence visuelle avec 
les données précises du projet, et l’analyse de photomontages. 
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Carte 35 : Localisation des points de prises de vue dans l’AEE 

Les points de vue choisis pour les photomontages correspondent aux lieux à enjeux identifiés lors 

de l'analyse de l'état initial (cf. carte 24 et tableau 12 de synthèse des enjeux).   

 

Au sein de l'aire d'étude éloignée, il s'agit bien sûr du site UNESCO des Causses et Cévennes, 

mais aussi des axes routiers principaux (A75 et D902) et de panoramas emblématiques : Croix de 

Marcou, Le Merdelou et La Quille. 

Aucune prise de vue n’a été réalisée au nord-ouest de l’aire d’étude éloignée, ce secteur ne 

présente en effet aucun élément à enjeu qui soit concerné par des visibilités sur le projet.  

 

Tableau 14 : Inventaire des photomontages réalisés dans l’AEE et enjeux traités 

  

Inventaire des photomontages réalisés dans l’aire d’étude éloignée 

Vue n° Lieu de prise de vue Enjeu(x) 

1 
Depuis l’A75, au niveau de 

L’Hospitalet-du-Larzac 

- Axe routier principal de l’aire d’étude 
- Possible covisibilité entre le projet et le 

site UNESCO Causses et Cévennes 
- Perception depuis un point haut dans 

l’unité paysagère des Causses du 
Larzac 

2 
Depuis la D902, à proximité du 

carrefour avec la D142 

- Axe routier principal de l’aire d’étude 
- Perception depuis le rebord du plateau 

de l’Escandorgue  

3 Depuis la Croix de Marcou  

- Panorama emblématique 
- Perception depuis le site classé de 

l’Aven du Mont Marcou 
- Perception depuis le GR71 
- Perception depuis le point le plus haut 

de l’unité paysagère des Monts d’Orb 
dans l’aire éloignée 

4 Depuis le Merdelou 

- Panorama emblématique 
- Perception depuis le point le plus haut 

de l’unité paysagère des Monts de 
Lacaune dans l’aire éloignée 

5 Depuis la Quille 
- Panorama emblématique 
- Perception depuis un point haut sur le 

plateau de l’Escandorgue 

23 
Depuis la D23, dans le site UNESCO 

Causses et Cévennes 
- Site UNESCO Causses et Cévennes 

24 
Depuis le GR71 C, en rebord du 

plateau du Larzac 
- Site UNESCO Causses et Cévennes 

25 
Depuis la tour du Viala du Pas-de-

Jaux 
- Monument historique 
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5.3.3.5 Analyse des photomontages réalisés dans l’aire éloignée 

 

VUE 1 : DEPUIS L’A75, AU NIVEAU DE L’HOSPITALET-DU-LARZAC 

Enjeux : axe routier d’importance majeure, covisibilité possible entre le projet et le site UNESCO 

Causses et Cévennes, perception depuis un point haut dans l’unité paysagère des Causses du Larzac 

 

Ce point de vue est situé en limite nord-est de l’aire d’étude éloignée (cf. carte n°35). Sur cette 

portion où l’A75 gravit le rebord sud des Causses du Larzac, elle offre une vue très lointaine et dégagée sur 

les montagnes au sud, avec une possible covisibilité entre le projet et le site UNESCO des Causses et 

Cévennes, représenté par le Causse du Larzac au second plan.  
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Sur la carte des ZIV, ce point de prise de vue est situé dans une zone de visibilité théorique : 

plusieurs éoliennes auraient pu apparaître au-dessus de la végétation, c’est pour cette raison que le projet 

était considéré comme en partie visible. Le photomontage permet ici de démentir ces données théoriques.  

Le plateau de Tesserieyres sur lequel le projet est implanté n’est pas visible depuis ce point de vue, 

le projet apparait seulement en esquisse sur le zoom : il est caché par le relief et la végétation. Les 

covisibilités entre le projet et le Causse du Larzac sont impossibles depuis ce point de vue. 

IMPACT NUL 
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VUE 2 : DEPUIS LA D902, A PROXIMITE DU CARREFOUR AVEC LA D142  

Enjeux : axe routier important, perception depuis le rebord du plateau de l’Escandorgue 

 

Ce point de vue est situé à l’est du projet, à proximité du carrefour entre la D902 et la D142. La 

première traverse l’aire d’étude intermédiaire en descendant sur le flanc du plateau de l’Escandorgue avant 

de rejoindre Rocozels. La deuxième longe l’aire intermédiaire à l’est selon une orientation nord-sud en 

empruntant la ligne de crête du plateau de l’Escandorgue. Au premier plan à droite, le flanc de ce plateau 

présente quelques parcelles de prairies en pente et une garrigue aux couleurs automnales. Au-dessus, le 

plateau de Tesserieyres, sur lequel est implanté le projet est bien visible. Plus loin, on ne distingue que des 

rebords de plateaux boisés à perte de vue.  
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Le projet est visible sur le plateau de Tesserieyres, en arrière du rebord de l’Escandorgue. Deux 

éoliennes se superposent presque parfaitement, si bien que le projet apparait de loin comme une ligne de 

cinq éoliennes au lieu de six. L’altitude des éoliennes n’est pas aussi régulière que l’horizontalité apparente 

du plateau depuis ce point de vue. Mais le projet reste visuellement en accord avec les grandes lignes de 

force du paysage, marquées par le relief, notamment grâce à son orientation. 

IMPACT FAIBLE 
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VUE 3 : DEPUIS LA CROIX DE MARCOU  

Enjeux : panorama emblématique, perception depuis le site classé de l’Aven du Mont Marcou, 

perception depuis le GR71 et depuis le point le plus haut de l’unité paysagère des Monts d’Orb dans l’aire 

éloignée. 

 

La Croix de Marcou, d’où cette prise de vue a été faite, se trouve au sommet Mont Marcou, en 

bordure du site classé de l’Aven du Mont Marcou. Le Mont Marcou culmine à 1 093 m d’altitude, et offre un 

panorama à 360°, accessible par le GR71. Il domine les Monts de Lacaune et les Monts d’Orb. En direction 

du nord-est, les jours de beau temps le regard porte jusqu’aux vastes étendues du plateau du Larzac.  
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En direction du projet, la vue est fermée par le Mont Frech au premier plan. Le projet n’est 

absolument pas visible derrière ce relief. C’est la raison pour laquelle il apparait seulement en esquisse sur 

le zoom ci-contre. Cette observation est cohérente avec la carte des ZIV, puisque ce point de prise de vue 

y apparait hors zone de visibilité potentielle. 

IMPACT NUL 
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VUE 4 : DEPUIS LE MERDELOU 

Enjeux : panorama emblématique, perception depuis le point le plus haut de l’unité paysagère des 

Monts de Lacaune dans l’aire éloignée 

 

Ce point de prise de vue se situe au sommet du Merdelou, accessible par des sentiers de petite 

randonnée et par les pistes d’accès au parc éolien du même nom. Le Merdelou culmine à 1 110 m 

d’altitude. Le sommet offre un large panorama, aménagé avec la mise à disposition d’une table 

d’orientation. Les Monts de Lacaune, les Monts d’Orb et l’Escandorgue sont visibles sur la photo. Le vaste 

plateau du Larzac et les hauteurs des Cévennes sont perceptibles à l’horizon. Au premier plan à gauche, le 

parc éolien de Fontanelles s’étend en ligne de crête.   
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Le projet apparait sur le zoom, sur le plateau de Tesserieyres, à l’avant du plateau de Guilhaumard. 

Par temps non brumeux, même à cette distance (plus de 16 km), il sera visible. Il apparait dissocié en deux 

parties. Les deux éoliennes du plateau de Bouissac se superposent, alors que les quatre autres éoliennes 

forment une ligne courbe. Le tout avec un écart relativement conséquent entre les deux groupes 

d’éoliennes. L’implantation du projet n’apparait pas en accord avec l’orientation générale du relief depuis ce 

point de vue, mais à cette distance et parce que la perception du projet dépendra des conditions 

météorologiques,  l’impact reste négligeable. 

IMPACT NEGLIGEABLE 
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VUE 5 : DEPUIS LA QUILLE 

Enjeux : panorama emblématique, perception depuis un point haut sur le plateau de l’Escandorgue. 

 

Ce point de vue, présentant également une table d’orientation, est moins emblématique que les 

précédents. Situé à l’est du projet, sur le plateau de l’Escandorgue, il offre un champ de vision large sur le 

rebord sur du plateau de Tesserieyres, qui constitue l’essentiel de l’arrière-plan. Un paysage de garrigue et 

de pâtures rases caractéristique de l’Escandorgue se dessine au premier plan. 
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Le projet est visible sur le rebord du plateau de Tesserieyres, se détachant par sa couleur de 

l’arrière-plan constitué par ce dernier. Son implantation linéaire est lisible. Il introduit un rythme vertical qui 

rappelle celui des poteaux de clôture au premier plan. Deux éoliennes apparaissent très proches l’une de 

l’autre, mais cette irrégularité, à distance, est peu gênante. Le projet est en accord avec les grandes lignes 

de force du paysage. 

IMPACT FAIBLE 
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VUE 23 : DEPUIS LA D23, DANS LE SITE UNESCO DES CAUSSES ET CEVENNES 

Enjeu : site UNESCO des Causses et Cévennes 

 

La D23 est la principale route qui traverse d’est en ouest le site UNESCO des Causses et Cévennes 

dans l’aire éloignée. Elle relie l’Hospitalet-du-Larzac au Viala du Pas-de-Jaux en parcourant le Causse du 

Larzac. Cette route, peu fréquentée, descend ensuite au pied du plateau pour rejoindre la D999 qui mène à 

St-Afrique. Elle est ouverte sur le plateau du Larzac mais ne permet que très rarement des vues lointaines 

en direction des montagnes au sud. 
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Ce point de vue a été choisi car il est localisé sur cette route, dans une zone de visibilité théorique 

sur la carte des ZIV. Mais là encore, le relief et la végétation cachent en réalité le projet. 

IMPACT NUL 
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Vue 24 : DEPUIS LE GR71C, EN REBORD DU CAUSSE DU LARZAC (SITE UNESCO) 

Enjeu : site UNESCO des Causses et Cévennes 

 

Ce point de prise de vue est situé sur le parcours du GR71 C, sur une portion où ce dernier suit le 

rebord du plateau du Larzac avant de descendre à Saint-Paul des Fonts. Sa position dominante lui permet 

alors d’offrir des vues larges et dégagées en direction des monts d’Orb. Le plateau de Tesserieyres est 

visible en arrière du Plo de l’Imbernas, dont le sommet est signalé par des prairies. Devant, la falaise sud, 

abrupte, du plateau du Larzac, cadre cette échappée visuelle.  
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Depuis ce point de vue, le projet est visible dans son ensemble. Il est en accord avec les grandes 

lignes de force du paysage, suivant l’orientation du plateau de Tesserieyres. Les rapports d’échelle avec le 

relief sont bons, grâce à l’effet de perspective qui éloigne les montagnes à l’arrière-plan, limitant les 

comparaisons possibles. L’écart entre les machines est régulier, malgré un léger changement de rythme 

entre la quatrième et la cinquième éolienne. Les variations d’altitudes des éoliennes restent harmonieuses 

et suivent les ondulations de la ligne d’horizon. 

IMPACT FAIBLE 
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VUE 25 : DEPUIS LA TOUR DU VIALA DU PAS-DE-JAUX (MONUMENT HISTORIQUE) 

Enjeu : monument historique, site touristique 

 

La Tour de Viala du Pas de Jaux fait partie d’un ensemble de cinq sites (Sainte-Eulalie, La 

Couvertoirade, La Cavalerie, Saint-Jean d’Alcas) ; inscrits dans un programme de valorisation du Larzac 

Templier Hospitalier. Elle se visite et accueille des expositions ainsi que des animations. Elle est située au 

cœur du bourg du Viala du Pas-de-Jaux. 
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Contrairement à ce qu’indiquait la carte des ZIV, depuis ce point de vue le projet n’est pas visible. Il 

est caché par la végétation proche.  

IMPACT NUL 
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5.3.4 Les effets visuels depuis l’aire intermédiaire 

5.3.4.1 Relation du projet éolien avec les structures paysagères 

L'analyse des structures à l'échelle de l'aire intermédiaire a mis en évidence une orientation générale 

du plateau de Tesserieyres nord-ouest/sud-est, dans le prolongement de l’Escandorgue. Ce plateau est 

entaillé par une succession de combes transversales. Ses rebords présentent un dénivelé marqué (environ 

200 m). Le projet s’inscrit en rebord de plateau, au sud. Son implantation est globalement linéaire et 

orientée dans l’axe du plateau.  

Carte 37 : Structures et grandes lignes de force à l’échelle de l’aire intermédiaire 

 

5.3.4.2 Perceptions du projet depuis les bourgs principaux et leurs accès 

Les sensibilités des quatre bourgs principaux de l’AEIn avaient été déterminées dans l’état initial. 

Nous reprenons ici leur description et les impacts qui découlent du projet, sachant que les deux bourgs 

présentant le plus de sensibilités à l’état initial ont fait l’objet de photomontages. 

- Saint-Félix-de-Sorgues : ce bourg se situe à environ 10 km au nord-ouest du projet, le long de la 

vallée de la Sorgue. Le champ de vision de ce village et de ses abords est cadré par les versants 

boisés de cette vallée étroite, le projet n’est pas perceptible. Ce bourg n’est donc pas impacté par 

le projet. 

- La Bastide des Fonts : ce bourg se trouve en rebord du plateau de Guilhaumard, environ 7 km à 

l’est du projet. Sa situation de balcon permet un large panorama sur les montagnes de 

l’Escandorgue et le plateau de Tesserieyres au sommet duquel le projet est bien visible, 

perturbant quelque peu les rapports d’échelle avec le relief. L’impact est modéré pour ce bourg, 

illustré par la vue 6. 

- Le Clapier (cf. vue 7) : ce bourg se situe à environ 5 km du projet. Il est implanté au pied du 

plateau de Guilhaumard dans un contexte boisé n’offrant aucune visibilité sur le projet. Sa route 

d’accès (D93) offre des vues plus ouvertes en direction du plateau de Tesserieyres. Du fait de la 

superposition de quatre de ses six éoliennes, le projet apparait depuis cette route comme deux 

éléments verticaux anecdotiques, perturbant peu l’horizontalité de la ligne de force principale du 

paysage, constituée par le plateau de Tesserieyres. L’environnement immédiat et le contexte 

paysager de ce lieu de vie de l’aire d’étude intermédiaire sont peu perturbés par le projet, l’impact 

est jugé négligeable. 

- Roqueredonde : ce petit bourg groupé se trouve à environ 8 km à l’est du projet. Il se situe sur 

un relief légèrement en creux entre le plateau du Grèze et l’Escandorgue. Le projet n’est pas 

visible depuis le bourg lui-même, caché par le relief du plateau du Grèze. En revanche la D902 

qui mène au bourg sera faiblement impactée par le projet (cf. vue 2) 

Le village de Ceilhes-Rocozels est intégré à l’analyse des impacts de l’aire d’étude rapprochée. 

 

5.3.4.3 Perceptions du projet depuis les éléments patrimoniaux 

Le site protégé du plateau de Guilhaumard et abîme du Mas Raynal présentait un enjeu modéré 

dans l’état initial. Ce site est en effet délimité au sud par des falaises abruptes qui marquent le paysage de 

l’aire d’étude intermédiaire (cf. photographie en page suivante). Il est reconnu pour ses paysages naturels 

ponctués d’éléments géologiques remarquables : chaos ruiniformes, avens ou grottes, et l’Abime du Mas 

Raynal, le plus emblématique. En rebord du plateau au sud, la D493 et le hameau de la Bastide des Fonts 

permettent un champ de vision étendu et panoramique sur les reliefs ondulés de l’Escandorgue et le 
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plateau de Tesserieyres.  

Photographie 37 : Le plateau de Guilhaumard, structure de relief marquante de l’AEIn 

 
La coupe ci-dessous permet de se rendre compte des rapports d’échelle et de la relation visuelle 

entre le projet (situé sur le plateau de Tesserieyres) et le plateau de Guilhaumard, site protégé. Elle montre 

également que des vues sont possibles vers le projet, depuis le rebord du plateau de Guilhaumard. 

 

Figure 22 : Coupe topographique de principe entre le projet et le plateau de Guilhaumard 

 
Les données définitives du projet (nombre d’éoliennes, hauteur, implantation) ont été prises en 

compte, afin de déterminer les effets du projet sur ce site inscrit. Deux photomontages (cf. vues 6 et 9), 

ont été réalisés et analysés. Depuis ces deux points de vue en rebord sud du plateau de Guilhaumard, le 

projet sera visible sur toute sa hauteur, surmontant l’horizon formé par les montagnes d’éléments verticaux 

perturbant quelque peu les rapports d’échelle. Le parc apparait dissocié, composé de deux parties 

distinctes. De plus, son orientation, en accord en plan avec celle du plateau de Tesserieyres n’est pas 

lisible selon l’angle de vue offert par le site. L’impact est modéré. Cependant ces lieux depuis lesquels des 

visibilités sur le projet sont possibles, sont excentrés des points d’intérêt principaux du site inscrit (cf. état 

initial, carte de localisation des points d’intérêt du plateau de Guilhaumard, chapitre 3.3.3.2 « Les sites 

protégés de l’aire intermédiaire »). De plus, le point de vue de la Bastide des Fonts est peu connu  

 

Le plateau de Guilhaumard est aussi compris dans la zone tampon du site UNESCO Causses et 

Cévennes. Des visibilités sont possibles, depuis certains lieux de vie notamment, situés en rebord du 

plateau de Guilhaumard, comme le hameau de La Bastide des Fonts. Le cadre pittoresque de ces lieux de 

vie liés à l’histoire de l’agropastoralisme sur le Causse du Larzac contraste quelque peu avec la vision d’un 

parc éolien, surtout lorsque celui-ci perturbe les rapports d’échelle avec le relief (cf.vue 6). L’impact sur le 

paysage depuis la zone tampon est modéré, mais cet impact est à relativiser. D’autres projets éoliens sont 

déjà visibles depuis la zone tampon (cf.vue 9). D’autre part, la zone tampon n’est qu’une zone autour du 

site UNESCO des Causses et Cévennes, dans laquelle des préconisations architecturales et paysagères 

sont émises, mais elle ne constitue pas un site protégé en tant que tel.  

 

Seule une petite partie du site UNESCO des Causses et Cévennes est compris dans l’aire 

intermédiaire. Il s’agit du rebord sud du plateau du Larzac, entre Saint-Paul-des-Fonts et Cornus. Cette 

partie du site UNESCO des Causses et Cévennes comprise dans l’aire intermédiaire présentait des 

enjeux modérés. Les zones de visibilités ont été identifiées plus précisément lors de l’analyse des impacts. 

Du fait de son altitude et de sa situation dégagée, le rebord sud du plateau du Larzac offre des visibilités 

sur le projet, depuis le GR71 C qui le longe, reliant le Viala du Pas-de-Jaux à Cornus. La vision d’un projet 

éolien depuis ce site protégé en tant que patrimoine mondial pour ses paysages traditionnels 

d’agropastoralisme méditerranéen contrasterait avec la dimension pittoresque et « naturelle » du site. 

Cependant, la fréquentation de ce chemin de grande randonnée est à relativiser, et l’éolienne la plus 

proche se situe finalement à environ 10 km de distance, alors que l’enjeu dans l’état initial avait été 

déterminé en fonction de la distance à l’aire immédiate, qui était de 7,8 km. L’impact est faible. 

 

Le tableau en page suivante reprend les effets et les impacts du projet sur les éléments patrimoniaux 

dans l’aire intermédiaire.  
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Tableau 15 : Synthèse des effets et des impacts sur le patrimoine de l’AEIn 

 

  

Synthèse des effets et des impacts sur les éléments patrimoniaux dans l’aire intermédiaire (3 à 10 km) 

Numéro Type Nom 
Enjeu de visibilité et de covisibilité 

(déterminé dans l’état initial) 
Impact et effets 

17 MH Pont faisant franchir la Sorgue Nul, fond de vallée Nul 

18 MH Château de la Roque Nul, fond de vallon Nul 

19 MH Vieux pont de St-Maurice-de-Sorgue Nul, fond de vallée Nul 

- Site Plateau de Guilhaumard et abîme du Mas Raynal Modéré, plateau  Modéré (cf. vues 6 et 9 pour les effets) 

 UNESCO Causses et Cévennes (dans l’aire d’étude intermédiaire) Modéré, rebords et hauteurs du causse du Larzac 
Faible, les zones de visibilités concernent uniquement un GR 

relativement peu fréquenté, et l’éolienne la plus proche se situe à 
environ 10 km..  

 
Zone tampon  

de site UNESCO 
Zone tampon Causses et Cévennes (dans l’aire intermédiaire) Modéré, rebords du plateau de Guilhaumard Modéré (cf. vues 6 et 9 pour les effets) 

Les outils utilisés pour déterminer les impacts sont les visites de terrain, la réalisation d’une carte d’influence visuelle avec les 
données précises du projet, et l’analyse de photomontages. 
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Carte 38 : Localisation des points de prises de vues dans l’AEIn 

 
Au sein de l'aire d'étude intermédiaire, des points de vue ont été identifiés depuis deux 

bourgs : La Bastide-des-Fonts, en rebord du plateau de Guilhaumard et Le Clapier, au pied du 

plateau ; ainsi que depuis la D8, au sud de Ceilhes-et-Rocozels. Un point de vue a également été 

identifié depuis le principal élément patrimonial à enjeu : le plateau de Guilhaumard (site inscrit), qui 

est aussi compris dans la zone tampon du site UNESCO Causses et Cévennes.  

 

Tableau 16 : Inventaire des photomontages réalisés dans l’AEIn 

 

 
  

Inventaire des photomontages réalisés dans l’aire d’étude intermédiaire 

Vue n° Lieu de prise de vue Enjeu(x) 

6 
Depuis la Bastide des Fonts, en rebord du 

plateau de Guilhaumard 

- Cadre de vie, bourg très ouvert sur le 
paysage 

- Relation du projet avec les structures 
paysagères de l’AEIn 

- Site inscrit du plateau de Guilhaumard 
- Zone tampon du site UNESCO 

Causses et Cévennes 

7 
Depuis la route d’accès au Clapier, au pied du 

plateau de Guilhaumard 

- Axe routier important de l’aire d’’étude 
- Relation du projet avec les structures 

paysagères de l’AEIn 

8 Depuis la D8, à proximité du réservoir d’Avène - Axe routier important de l’aire d’’étude 

9 Depuis le rebord du plateau de Guilhaumard  

- Site inscrit du plateau de Guilhaumard 
- Zone tampon du site UNESCO 

Causses et Cévennes 
- Relation du projet avec les structures 

paysagères de l’AEIn 
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5.3.4.4 Analyse des photomontages réalisés dans l’aire intermédiaire 

 

VUE 6 : DEPUIS LA BASTIDE DES FONTS, EN REBORD DU PLATEAU DE GUILHAUMARD 

Enjeux : cadre de vie, bourg très ouvert sur le paysage, relation du projet avec les 

structurespaysagères de l’AEIn, site inscrit du plateau de Guilhaumard, zone tampon du site UNESCO 

Causses et Cévennes 

 

La vue depuis le village de La Bastide-des-Fonts est marquée à droite par les falaises abruptes qui 

délimitent le plateau de Guilhaumard, appartenant à l’ensemble géologique plus large des Causses du 

Larzac. Au loin, l’Escandorgue présente des formes arrondies sans orientation très marquée. Le plateau de 

Tesserieyres (au centre de la photo) se distingue facilement car il constitue une interruption dans cette 

ondulation de l’horizon et présente un flanc occupé par des prairies, dont les couleurs contrastent avec les 

autres montagnes, très boisées et bleutées du fait de la distance. 
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Le plateau de Tesserieyres, par son horizontalité comparée aux autres montagnes ondulées, attirait 

déjà le regard. Le projet accentue ce phénomène, introduisant des éléments verticaux avec un rapport 

d’échelle qui rivalise quelque peu avec les montagnes entre lesquelles il s’insère. L’implantation selon la 

même orientation que le plateau est assez lisible, malgré la superposition de deux éoliennes. 

IMPACT MODERE 
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VUE 7 : DEPUIS LA ROUTE D’ACCES AU CLAPIER, AU PIED DU PLATEAU DE GUILHAUMARD 

Enjeux : axe routier important, relation du projet avec les structures paysagères de l’AEIn 

 

Le village du Clapier, qui se situe à environ 5 km du projet, se trouve dans un contexte relativement  

boisé de maquis et de prairies délimitées par de nombreuses haies. Le point de vue est situé sur sa route 

d’accès (D93), dans l’axe du ruisseau Fage, présentant une vue un peu plus ouverte, avec en perspective 

au-dessus de la végétation proche le plateau de Tesserieyres. Ce dernier apparait très boisé et plat depuis 

ce point de vue.  
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Le parc semble divisé en deux parties. Les quatre éoliennes qui se superposent sont plus présentes 

que les deux autres, qui sont peu perceptibles. Ces quatre éoliennes apparaissent comme deux éléments 

verticaux anecdotiques, perturbant peu l’horizontalité de la ligne de force principale du paysage, constituée 

par le plateau de Tesserieyres. L’environnement immédiat et le contexte paysager de ce lieu de vie de l’aire 

d’étude intermédiaire demeurent peu perturbés. 

IMPACT FAIBLE 

 

  



Volet paysager et patrimonial de l’étude d’impact sur l’environnement du projet éolien de Fondamente (12) et Ceilhes-et-Rocozels (34)  2014 
 

 
 

Porteur de projet : VOLKSWIND / Bureau d’études : ENCIS Energies Vertes132 

 

132 

 

VUE 8 : DEPUIS LA D8, A PROXIMITE DU RESERVOIR D’AVENE 

Enjeux : axe routier important 

  

Ce point de prise de vue se situe sur la D8, une des routes principales de l’aire intermédiaire, qui 

emprunte la vallée de l’Orb jusqu’au réservoir d’Avène puis monte sur les reliefs avant d’atteindre le village 

de Ceilhes-Rocozels. C’est sur cette dernière portion que la route offre des vues dégagées sur le plateau 

de Tesserieyres qui la domine au nord. 
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Le projet occupe une portion d’horizon assez large, mais la ligne souple qu’il forme est en accord 

avec les variations douces de relief. Hormis les deux éoliennes du plateau de Bouissac, le rythme vertical 

est régulier. Le projet constitue un élément qui anime ponctuellement la ligne d’horizon sans en perturber 

l’harmonie ni la continuité. 

IMPACT FAIBLE 
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VUE 9 : DEPUIS LE REBORD DU PLATEAU DE GUILHAUMARD (D493) 

Enjeux : site inscrit du plateau de Guilhaumard, zone tampon du site UNESCO Causses et 

Cévennes, relation du projet avec les structures paysagères de l’AEIn 

 

Le plateau calcaire de Guilhaumard prolonge le plateau du Larzac au nord-est du projet. Il est 

délimité au sud par des falaises abruptes qui constituent le premier plan à droite de la photo. Ce site 

protégé est connu pour ses paysages naturels ponctués d’éléments géologiques remarquables : chaos 

ruiniformes, avens, grottes et dolines, issus de son érosion. Les secteurs ouverts de ce plateau élevé 

permettent un champ de vision étendu et panoramique sur les reliefs ondulés de l’Escandorgue et le 

plateau de Tesserieyres. 

  



Volet paysager et patrimonial de l’étude d’impact sur l’environnement du projet éolien de Fondamente (12) et Ceilhes-et-Rocozels (34)  2014 
 

 
 

Porteur de projet : VOLKSWIND / Bureau d’études : ENCIS Energies Vertes135 

 

135 

 

Le projet sera visible sur toute sa hauteur, surmontant l’horizon formé par les montagnes d’éléments 

verticaux perturbant quelque peu les rapports d’échelle. Le parc apparait dissocié, composé de deux 

parties distinctes. L’orientation du projet, en accord en plan avec celle du plateau de Tesserieyres n’est 

lisible depuis ce point de vue que pour les deux éoliennes du plateau de Bouissac.  

IMPACT MODERE 
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5.3.5 Les effets visuels depuis l’aire rapprochée 

5.3.5.1 Relation du projet avec les structures paysagères de l’aire rapprochée 

L’implantation linéaire du projet en rebord du plateau de Tesserieyres parait en accord avec les 

grandes lignes de force du paysage de l’aire rapprochée depuis la plupart des points de vue, même 

lorsqu’il est vu en contre-plongée depuis le sud de l’aire d’étude. 

Seul un point de vue ne met pas en valeur le projet, il s’agit du point de vue 18, depuis le col Notre-

Dame, à l’ouest du projet. La hauteur des éoliennes accentue le sentiment de « domination » du plateau de 

Tesserieyres sur les reliefs du sud de l’aire rapprochée depuis ce point de vue situé très en hauteur. La 

lisibilité du projet est aussi gênée par des effets de superposition imparfaite, et par le décalage des deux 

éoliennes situées au bout du plateau de Bouissac.  

 

5.3.5.2 Perceptions du projet depuis les lieux de vie de l’AER et leurs accès 

- Ceilhes-et-Rocozels (cf. vues 10, 11 et 12) : Ce bourg est situé dans la vallée de l’Orb, au 

départ d’un vallon affluent, légèrement en retrait de la rivière. Il est plutôt tourné vers la rivière au 

sud. Au pied du village au nord, de nombreux jardins entourés de murs terminent le bourg. La vue 

est cadrée par le relief de la Garrigue à l’ouest, et le flanc pentu du plateau de Tesserieyres au 

pied duquel coule un ruisseau affluent de l’Orb. Le champ de vision est limité.  

Le projet sera partiellement visible depuis le nord du village aux abords de la caserne des 

pompiers notamment. Il est « maintenu à distance » par le relief. Il forme une ligne en accord 

avec la ligne d’horizon et, bien qu’il surmonte le village, ne présente pas d’effet désagréable de 

surplomb. 

Depuis le plan d’eau du Bouloc, il ne sera perceptible qu’en hiver à travers les boisements. 

L’ambiance isolée et tranquille de la chapelle Notre-Dame-de-Pitié ne sera que faiblement 

impactée. Le projet sera également visible en partie depuis sa route d’accès : la D902, 

notamment au niveau de l’Avenue de la Chapelle, qui offre quelques vues sous la forme de 

fenêtres ponctuelles sur le projet, dans l’axe du ruisseau affluent de l’Orb.  

Le cadre de vie de Ceilhes-et-Rocozels est davantage lié à la vallée de l’Orb et à la présence de 

l’eau qu’au paysage du plateau de Tesserieyres. Les éoliennes surmontent le village sans effet 

de surplomb. L’impact sur ce lieu de vie est modéré. 

 

- Le bourg de Rocozels, construit autour de son église, comporte une vingtaine d’habitations ainsi 

que deux bâtiments à usage agricole. Il est situé au sommet d’un relief qui fait face au projet. 

Depuis les habitations et le cœur du bourg, le projet est peu perceptible, la façade nord étant 

plutôt fermée par la végétation. Les habitations sont davantage orientées sud afin de profiter 

d’une meilleure exposition. La ferme à l’entrée du bourg est en situation plus dégagée, offrant un 

large panorama sur le plateau et le projet. Ce dernier est aussi visible depuis un promontoire 

escarpé et peu accessible à proximité de l’église, au sommet du relief sur lequel le bourg est 

installé. Des covisibilités marquantes entre le bourg et le projet, depuis la route d’accès au bourg 

(la D902) ont aussi été relevées. L’impact est donc modéré pour ce lieu de vie.  

 

- La ferme isolée de la Gardiole se situe 1,5 km à l’ouest du projet. Deux éoliennes sont visibles 

depuis la Gardiole. Le projet est cependant assez distant pour ne pas être « écrasant » malgré sa 

position dominante par rapport à ce lieu de vie proche. L’impact est faible. 

 
- Le Mas de Gauffre est en position dominante au sud-ouest du projet. Depuis ce lieu de vie 

proche, le projet est entièrement visible et fait face au village de Rocozels. La ligne qu’il forme est 

en accord avec l’orientation du rebord de plateau. Le rapport d’échelle est maintenu en équilibre 

par le dégradé de vert à la base des mâts qui scinde leur hauteur en deux dans une proportion 

qui rappelle celle de la végétation. L’impact est faible.   

 
- La ferme de la Baraque est installée dans un creux au pied du plateau de Tesserieyres. une 

éolienne est visible en contre-plongée depuis ce lieu de vie. Le projet est visible depuis sa route 

d’accès principale : la D902. L’impact est modéré. 

 

- La ferme de Saint-Julien est en position dominante au nord du projet, à un peu plus de 3 km. 

Depuis ce lieu de vie, le parc est visible dans son ensemble, formant une ligne harmonieuse au 

sommet du plateau de Tesserieyres. L’impact est faible. 

 

- Les hameaux de Tournadous, Saint-Xist, ainsi que la ferme isolée de Larbusset ne présentent 

aucune sensibilité visuelle directe. Le projet est par contre visible depuis leur route d’accès, la 

D93. L’impact est faible. 

 

- L’impact est nul pour les hameaux et fermes isolées de Canabols, Mas d’Arbousse, Mas Saint-

Georges et Salvagnac, qui sont situés dans des creux ou des vallons ne permettant aucune 

visibilité sur le projet.  

 
- Le hameau de Moulès est situé sur un relief dominant la vallée de la Sorgue, depuis lequel le 

projet n’est pas visible, caché par d’autres reliefs au sud du hameau. La route d’accès principale 

au hameau ne présente aucune sensibilité vis-à-vis du projet : elle emprunte le versant sud de la 

vallée de la Sorgues. L’impact est nul.  
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Le tableau en pages suivantes reprend l’évaluation des impacts qui découlent du projet, en se 

référant aux photomontages dont les lieux de vie de l’AER ont fait l’objet. 

 

5.3.5.3 Perceptions du projet depuis les routes principales de l’aire rapprochée 

- La D8 relie Ceilhes-et-Rocozels à Avène. Au sud du bourg de Ceilhes-et-Rocozels, elle emprunte 

le versant de la vallée de l’Orb et du réservoir d’Avène, en offrant quelques vues sur le plateau de 

Tesserieyres. Le champ de vision est toutefois fréquemment limité par les boisements, l’impact 

est négligeable à faible (cf. vue 15)  

 

- La D902 traverse le sud de l’aire rapprochée, du col de Notre-Dame à la gare de Ceilhes-

Roqueronde. Depuis le col de Notre-Dame, elle passe par le col Vert, puis descend jusqu’au 

village de Ceilhes-et-Rocozels en empruntant la vallée de l’Orb.  

La première portion, entre le col de Notre-Dame et le col Vert, offre des situations dominantes, 

avec des vues sur le plateau de Tesserieyres sur toute sa hauteur, permettant d’en apprécier 

l’échelle et le contexte paysager. La vue depuis cette route au niveau du col de Notre-Dame est 

modérément impactée (cf. vue 18 pour la description des effets visuels). Un peu plus bas, la 

route offre des covisibilités certaines du projet avec le bourg de Rocozels situé sur un 

promontoire qui lui fait face (au niveau du Mas de Gauffre). 

La deuxième portion de cette route (entre le col Vert et la vallée de l’Orb) est un peu plus 

fréquemment bordée de boisements, qui limitent les vues sur le plateau de Tesserieyres (cf..vue 

16). L’impact est alors faible. 

La dernière séquence, dans la vallée, ne permet pas de vue sur le projet. 

 

- La D93 traverse le nord-est de l’aire d’étude, longeant le plateau de Guilhaumard. Elle offre une 

perception continue du projet, avec quelques vues très ouvertes sur le plateau de Tesserieyres, 

situé sur un même plan altimétrique. 

L’impact est jugé faible sur l’ensemble du parcours de la route dans l’aire rapprochée, ainsi que 

pour les lieux de vie qu’elle dessert. Plusieurs photomontages illustrent les impacts, et décrivent 

les effets visuels du projet cette route : au niveau de la ferme de Larbusset (cf. vue 19), au 

niveau du bourg de Saint-Xist (cf. vue 22), à proximité du hameau de Tournadous (cf. vue 20).  

 

5.3.5.4 Perceptions du projet depuis les éléments patrimoniaux et les sites 

touristiques 

Dans l’état initial, seule l’église de Rocozels présentait un enjeu de covisibilité, estimé modéré. 

Cette église romane n’est pas très reconnue ni fréquentée, mais elle marque le paysage de l’AER par sa 

position dominante au sommet de la butte du hameau de Rocozels.  

 

Photographie 38 : L’église de Rocozels  

 

Les sensibilités de ce monument historique de l’aire rapprochée ont été ré-étudiées en prenant en 

compte les données définitives du projet (nombre d’éoliennes, hauteur, implantation).  

Comme vu dans l’état initial, le projet n’est pas visible depuis l’église ou son parvis, mais il est visible 

depuis un promontoire escarpé à proximité (cf vue 21). Depuis ce point de vue le projet est vu de manière 

frontale, il est proche, ne présente pas d’effet de surplomb et apparait en accord avec les variations de 

relief du rebord de plateau. 

Des covisibilités certaines ont été identifiées depuis la D902, dans sa portion entre le col de 

Notre-Dame et le col Vert (cf. vue 17). Le projet fait face à la butte au sommet de laquelle la silhouette de 

l’église de Rocozels est reconnaissable. Cependant, dans le paysage, chacun de ces éléments : parc 

éolien et église ; est indissociable du relief qu’il surmonte, et s’identifie à travers lui. Si bien que la hauteur 

des éoliennes n’est pas écrasante pour l’église qui, installée au sommet d’une butte à la présence forte car 

singulière dans ce paysage, n’a aucun mal à rivaliser avec les éoliennes du plateau. De plus, cette 

covisibilité crée un face à face particulier (voire insolite), qui donne un certain caractère au projet : deux 

« monuments » - de par les valeurs de la société de leur époque qu’ils véhiculent- se confrontent avec 

force, mais de manière plus émouvante que péjorative. L’impact sur ce monument historique de l’aire 

rapprochée est jugé modéré.  

 

Le jardin botanique de l’église du hameau de Saint-Xist (non protégée), est un site touristique 

renommé au niveau régional. Depuis le jardin, le bâti du bourg forme un écran opaque empêchant toute 

perception visuelle du projet. Depuis la route d’accès au site (D93), le projet est visible au-dessus des 
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boisements. L’impact est faible (cf. vue 22).  

 

Le camping naturiste du Pas de Ceilhes est composé de plusieurs prés situés en fond du vallon de 

la Vérenne, au nord-est du projet et du plateau de Tesserieyres. Ce lieu d’hébergement touristique 

présentait un enjeu fort dans l’état initial, car il pouvait offrir des vues sur l’extrémité nord du plateau de 

Tesserieyres, avec un risque d’effet de surplomb. Finalement, le projet est implanté trop au sud du plateau 

pour être visible depuis le camping, le relief le cache. L’impact est nul. 

 

Le plan d’eau de Bouloc, à Ceilhes-et-Rocozels, permet la pratique de la pêche, la planche à voile 

et la baignade. Le camping « Le Bouloc » (mobilhomes et gîtes) est installé sur la rive nord du plan d’eau. 

Un alignement de platanes sur cette même rive ferme la vue en direction du projet. L’impact est 

négligeable (cf. vue 11). 

 

Le village de vacances de Ceilhes-et-Rocozels est installé au nord-est du village, à l’entrée d’un 

vallon affluent de l’Orb. Cette localisation lui garantit des vues ouvertes sur le projet, dans l’axe de ce 

vallon. Le projet sera visible dans son ensemble, avec un écart régulier entre les éoliennes et une 

implantation en accord avec les variations de relief du rebord de plateau. L’impact est faible d’après les 

visites de terrain. 
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Figure 23 : Bloc diagramme, organisation du territoire de l’aire d’étude rapprochée 
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Tableau 17 : Synthèse des enjeux et des impacts sur les lieux de vie de l’AER 

 

 

Tableau 18 : Synthèse des impacts sur le patrimoine de l’AER 

 

  

Synthèse des enjeux et impacts sur les lieux de vie de l’AER 

Nom Description Distance au site (en km) Impact et effets 

Moulès Hameau, gîtes, centre équestre et ferme pédagogique 4,5 Nul 

Larbusset Ferme isolée, environ cinq bâtiments 3,7 Faible, projet visible depuis la route d’accès (D93), cf. vue 19 

Mas Saint-Georges Ferme isolée 3,6 Nul, situation encaissée 

Canabols Hameau d’une quinzaine de bâtiments 3,6 Nul, situation encaissée 

Saint-Julien Ferme isolée, environ cinq bâtiments 3,3 Faible, projet visible, en accord avec les lignes de force du paysage, cf. vue 14  

Salvagnac Hameau de cinq-six habitations 3,3 Nul, situation encaissée 

Tournadous Hameau d’une quinzaine de bâtiments 3,2 Faible, projet visible depuis la route d’accès (D93) et covisibilité harmonieuse cf. vue 20 

Mas d’Arbousse Ferme isolée, camping et chalets en location 3 Nul, situation encaissée 

Saint-Xist Hameau d’une dizaine de bâtiments 2,9 Faible, projet visible depuis la route d’accès (D93), cf. vue 22 

Ceilhes-et-Rocozels Bourg principal de l’AER 2,3 Modéré, cf. vues 10, 11 et 12 pour les effets 

La Gardiole Ferme isolée, environ cinq bâtiments 1,5 
Faible, deux éoliennes visibles en légère contre-plongée, pas d’effet d’écrasement malgré la 

proximité et la position dominante du projet, cf. vue 13 

Mas de Gauffre Ferme isolée, environ cinq bâtiments 1,3 

Faible, le projet forme une ligne en accord avec l’orientation du rebord de plateau, le rapport 
d’échelle est maintenu équilibré par le traitement en dégradé de vert de la base des mats des 

éoliennes cf. vue 17 

La Baraque Ferme isolée, deux bâtiments 1,2 Modéré, une éolienne très proche visible avec un effet de surplomb 

Rocozels Bourg d’une vingtaine de bâtiments 0,9 
Modéré, vision frontale du projet depuis un promontoire au sommet du hameau  cf.vue 21, 

covisibilité marquante pour les esprits depuis la D902 sa route d’accès. 

Synthèse des impacts sur les éléments patrimoniaux dans l’aire d’étude rapprochée (3 km) 

Numéro Type Nom 
Enjeu de visibilité et de covisibilité  

(déterminé dans l’état initial) 
Impact  

20 MH Eglise de Ceilhes Nul Nul 

21 MH 
Eglise de Rocozels Modéré 

Modéré, vision frontale depuis un promontoire à proximité de l’église, covisibilités  marquantes  
depuis la D902 (cf. vues 17 et 21 pour les effets) 

Les outils utilisés pour déterminer les impacts sont les visites de terrain, la réalisation 
d’une carte d’influence visuelle avec les données précises du projet, et l’analyse de 
photomontages. 
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Carte 39 : Localisation des points de prises de vues dans l’AER 

Au sein de l'aire d'étude rapprochée, des photomontages ont été réalisés depuis les principaux 

bourgs et hameaux sensibles identifiés grâce à la carte des ZIV du projet : Ceilhes-et-Rocozels, La 

Gardiole, Saint-Julien, Mas Saint-Georges…etc. Des points de vue ont aussi été réalisés depuis les routes 

principales : D8, D902 et D93. L’enjeu patrimonial principal concerne l’église de Rocozels (vue et n°21 cf. 

carte ci-contre). Les sites touristiques ou remarquables présentant des enjeux dans l’état initial, comme 

l’église et le jardin botanique de Saint-Xist, ou le plan d’eau du Bouloc, font aussi l’objet de photomontages. 

L’implantation effective du projet, sur le rebord sud du plateau de Tesserieyres, rend finalement nuls 

les effets visuels du projet sur le site du camping naturiste « le Pas de Ceilhes ». La réalisation d’un 

photomontage depuis ce lieu touristique a donc été jugée inutile au stade des impacts. 

 

Tableau 19 : Inventaire des photomontages réalisés dans l’AER et enjeux traités  

Inventaire des photomontages réalisés dans l’aire d’étude rapprochée 

Vue n° Lieu de prise de vue Enjeu(x) 

10 
Depuis le nord du bourg de Ceilhes-et-Rocozels, 

à proximité du cimetière 
- Cadre de vie, bourg principal de l’aire 

d’étude 

11 
Depuis les berges du plan d’eau du Bouloc, à 

Ceilhes-et-Rocozels 
- Cadre de vie, bourg principal 
- Site touristique du plan d’eau du Bouloc 

12 
Depuis la D138, à proximité de la chapelle Notre-

Dame de Pitié, est de Ceilhes-et-Rocozels 
- Cadre de vie, bourg principal de l’aire 

d’étude 

13 Depuis la Gardiole  - Cadre de vie, hameau  

14 Depuis Saint-Julien - Cadre de vie, hameau  

15 
Depuis la D8, portion empruntant la vallée de 

l’Orb 
- Axe routier important de l’aire d’étude 
- Accès au bourg de Ceilhes-et-Rocozels 

16 
Depuis la D902, portion entre le col Vert et 

Ceilhes-et-Rocozels 
- Axe routier important de l’aire d’étude 
- Accès au bourg de Ceilhes-et-Rocozels 

17 
Depuis la D902, portion entre le col Notre-Dame 

et le col Vert, à proximité du Mas de Gauffre  

- Axe routier important de l’aire d’étude 
- Covisibilité du projet avec l’église de 

Rocozels (MH) 
- Cadre de vie, hameau  

18 Depuis la D902, au col de Notre-Dame 
- Axe routier important de l’aire d’étude 
- Relation du projet avec les structures 

paysagères de l’aire rapprochée 

19 Depuis la D93, à proximité de Larbusset 
- Axe routier important de l’aire d’étude 
- Cadre de vie, hameau  

20 Depuis la D93, au nord de Tournadous 
- Axe routier important de l’aire d’étude 
- Cadre de vie, hameau 

21 Depuis l’église de Rocozels 
- Monument historique 
- Cadre de vie, hameau 

22 Depuis la D93, à proximité de Saint-Xist 
- Site touristique du jardin botanique 
- Axe routier important de l’aire d’étude 
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5.3.5.5 Analyse des photomontages réalisés dans l’aire d’étude rapprochée 

 

VUE 10 : DEPUIS LE NORD DU BOURG DE CEILHES-ET-ROCOZELS, A PROXIMITE DU 

CIMETIERE 

Enjeu : cadre de vie, bourg principal de l’aire d’étude 

 

Le bourg de Ceilhes-et-Rocozels est situé dans la vallée de l’Orb, au départ d’un vallon affluent, 

légèrement en retrait de la rivière. Il est plutôt tourné vers la rivière au sud. Au nord, comme cette prise de 

vue à proximité du cimetière et de la caserne des pompiers le montre, le bourg est cadré par le relief de la 

Garrigue à l’ouest, et le flanc pentu du plateau de Tesserieyres au pied duquel coule un ruisseau affluent 

de l’Orb. Le champ de vision est limité.  
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Sur cette vue, trois éoliennes du projet sont visibles, les autres étant cachées derrière le 

relief de la Garrigue. Le projet forme une ligne en accord avec le relief du bord du plateau malgré 

le fait que la troisième éolienne ne soit pas visible sur toute sa hauteur. Cet angle de vue 

particulier montre le projet comme un élément « technique » de plus dans ce paysage, qui vient se 

rajouter aux antennes de la caserne des pompiers. Cette covisibilité ne met pas le projet en valeur, 

mais elle est propre à cette prise de vue. Malgré que les éoliennes surplombent le village, il n’y a 

pas d’effet d’écrasement grâce à la distance du relief.  

IMPACT MODERE  
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VUE 11 : DEPUIS LES BERGES DU PLAN D’EAU DU BOULOC, A CEILHES-ET-ROCOZELS 

Enjeux : cadre de vie, bourg principal de l’aire d’étude, site touristique du plan d’eau du Bouloc 

 

Ce point de prise de vue est situé sur la berge sud du plan d’eau du Bouloc, à proximité du bourg de 

Ceilhes-et-Rocozels. Ce lac artificiel situé sur le cours de l’Orb permet la pratique de la pêche, de la 

planche à voile et de la baignade. Au premier plan, un alignement de platanes sur la rive opposée ferme la 

vue, doublé à gauche par le sommet de la butte boisée de la Garrigue, qui sépare le lac du projet. On 

distingue à travers le feuillage des arbres la silhouette horizontale du plateau de Tesserieyres un peu plus 

loin. 
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Sur cette photo, le projet n’est pas visible derrière le feuillage des arbres, 

mais les trois ou quatre éoliennes non cachées par la butte de la Garrigue seront 

perceptibles à travers le filtre des branches des platanes en hiver. Le plan d’eau 

semble toutefois être peu fréquenté hors saison, au vu des activités qui y sont 

pratiquées. 

IMPACT NEGLIGEABLE 

 

  



Volet paysager et patrimonial de l’étude d’impact sur l’environnement du projet éolien de Fondamente (12) et Ceilhes-et-Rocozels (34)  2014 
 

 
 

Porteur de projet : VOLKSWIND / Bureau d’études : ENCIS Energies Vertes146 

 

146 

 

VUE 12 : DEPUIS LA D138, A PROXIMITE DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE PITIE, A L’EST 

DE CEILHES-ET-ROCOZELS 

Enjeu : cadre de vie, bourg principal de l’aire d’étude 

 

Comme vu précédemment, le bourg de Ceilhes-Rocozels est situé dans la vallée de l’Orb. Il est 

cadré par le relief de la Garrigue à l’ouest, et par le flanc pentu et boisé du plateau de Tesserieyres à l’est. 

Son champ de vision en direction du projet est limité. Ce point de prise de vue est situé à l’est du bourg, à 

proximité de la chapelle Notre-Dame-de-Pitié. Au premier plan, la vue est fermée par la végétation de la 

ripisylve de l’Orb.  Un relief en bourrelet, descendant en pente douce du plateau jusqu’à la rivière occupe le 

second plan. Le village de vacances situé au nord-est du bourg n’est pas visible, caché derrière ce relief.  
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Le projet est peu visible, en majorité caché derrière la végétation au premier plan, qui est en grande 

partie constituée de conifères, ce qui assure la persistance de cet écran en toute saison. Seuls les rotors 

des deux éoliennes les plus à l’est sont visibles au-dessus des boisements. Leur présence perturbe peu la 

ligne d’horizon, et elles n’apparaissent pas hors d’échelle par rapport aux autres éléments structurant ce 

paysage. L’ambiance isolée et tranquille de ce lieu de recueillement, enfoncé au pied du plateau et dans un 

cadre très boisé, est peu impactée. Le village de vacances situé derrière ce relief en bourrelet le sera 

davantage. 

IMPACT FAIBLE 
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VUE 13 : DEPUIS LA GARDIOLE 

Enjeu : cadre de vie, hameau 

 

La ferme de la Gardiole est située à l’ouest du projet, à environ 1,5 km. Elle est entourée de 

boisements mais des vues sur le plateau de Tesserieyres sont possibles en raison de sa position 

dominante. 
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Le projet est ici visible depuis son extrémité ouest. La plupart des éoliennes sont cachées par le 

relief, deux seulement apparaissent en légère contre-plongée. Il n’y a cependant pas d’effet de 

superposition brouillant la perception de la logique d’implantation du parc, et le projet est assez distant pour 

ne pas être « écrasant » malgré sa position dominante par rapport à ce lieu de vie proche. 

IMPACT FAIBLE 
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VUE 14 : DEPUIS SAINT-JULIEN 

Enjeu : cadre de vie, hameau 

 

La ferme de Saint-Julien se trouve en situation dominante, au nord du projet. Elle est entourée de 

quelques parcelles cultivées, traversées par des chemins bordés de haies. Le regard porte au-delà de la 

vallée de la Vérenne, par des vues larges et dégagées sur le plateau de Tesserieyres qui forme un horizon 

boisé plat et continu. Depuis ce point de vue, le projet est distant d’un peu moins de 3 km. 
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Le parc est visible dans son ensemble, formant une ligne harmonieuse au 

sommet du plateau de Tesserieyres. La lisibilité du parc est à peine perturbée 

par la différence d’altitude d’implantation des machines. Le projet est en accord 

avec les lignes de force principales du paysage, le rapport d’échelle est 

équilibré avec le relief et avec les arbres au premier plan. L’écart entre les 

éoliennes est relativement régulier, avec un décalage apparent des deux 

éoliennes à droite qui rompt la monotonie et trouve une correspondance avec le 

relief. Il en résulte un sentiment d’implantation « naturelle », et pas froide ni 

« industrielle ». 

IMPACT FAIBLE 
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VUE 15: DEPUIS LA D8, PORTION EMPRUNTANT LA VALLEE DE L’ORB, AU SUD-OUEST DE 

CEILHES-ET-ROCOZELS 

Enjeux : axe routier important de l’aire d’étude, accès au bourg de Ceilhes-et-Rocozels 

 

La D8 est une des routes principales de l’aire rapprochée. Elle relie Ceilhes-et-Rocozels à Avène. Ce 

point de prise de vue est situé sur une portion, au sud du bourg de Ceilhes-et-Rocozels, où cette route 

emprunte le versant sud de la vallée de l’Orb, juste avant d’arriver au village. Ce versant de la vallée est 

très boisé. En amont de cette route, plus au sud, la route offre des vues plus dégagées sur le plateau de 

Tesserieyres (cf. vue 8). 
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Ce point de prise de vue est situé hors zone de visibilité potentielle sur la carte des ZIV (cf. carte 39 

en début de ce chapitre). En effet, depuis la D8 sur cette portion, le projet ne sera distinguable qu’en hiver, 

à travers le filtre de la végétation dépouillée de ses feuilles ou à l’occasion de fenêtres très ponctuelles, non 

prises en compte dans le calcul des ZIV mais observées sur le terrain. 

IMPACT NEGLIGEABLE 
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VUE 16 : DEPUIS LA D902, PORTION ENTRE LE COL VERT ET CEILHES-ET-ROCOZELS 

Enjeux : axe routier important de l’aire d’étude, accès au bourg de Ceilhes-et-Rocozels 

 

La D902 est une des routes principales de l’aire rapprochée. Elle en traverse le sud, du col de Notre-

Dame à la gare de Ceilhes-Roqueronde. Cette prise de vue a été effectuée sur une portion entre le col Vert 

et Ceilhes-et-Rocozels, où la route descend au village, offrant quelques points de vue ouverts dont la 

fréquence est limitée par des boisements. Le relief de la Garrigue occupe toujours le premier plan. Le projet 

est situé sur le plateau, derrière ce relief, à un peu plus de 2 km. 
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L’implantation linéaire du projet en rebord de plateau est lisible, et parait cohérente avec les 

variations du relief. Les deux éoliennes du plateau de Bouissac, sont en partie cachées par des 

boisements. L’écart entre les éoliennes semble régulier et en harmonie avec l’ondulation naturelle de la 

ligne d’horizon. 

IMPACT FAIBLE 
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VUE 17 : DEPUIS LA D902, PORTION ENTRE LE COL DE NOTRE-DAME ET LE COL VERT, A 

PROXIMITE DE MAS DE GAUFFRE 

Enjeux : axe routier important de l’aire d’étude, covisibilité avec l’aglise de Rocozels (MH), 
cadre de vie hameau 

 

Cette prise de vue est située sur la D902, sur une portion plus en hauteur que celle du point de vue 

précédent, entre le col de Notre-Dame et le col Vert. La ferme isolée du Mas de Gauffre se situe un peu 

plus bas que la route, sur le même versant. Ce point de vue permet de voir le rebord du plateau de 

Tesserieyres sur toute sa hauteur, et d’en apprécier le contexte paysager. Le plateau fait face à la butte de 

Rocozels, au sommet de laquelle la silhouette de l’église, monument historique, est reconnaissable. 

 

  

Eglise de Rocozels (MH) 
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Le projet apparait depuis ce point de vue en harmonie avec les grandes lignes de force du paysage 

puisqu’il suit un axe qui longe le rebord du plateau. Cet ensemble, interrompu par un écart entre la 

deuxième et la troisième éolienne, reste lisible. Le fait que la deuxième éolienne ne soit visible qu’en partie 

haute suggère que cet écart est en accord avec le relief, ce qui le justifie en partie et le rend visuellement 

acceptable. L’implantation de la dernière éolienne n’apparait pas dans la continuité des éoliennes 3, 4 et 5, 

mais cela est peu gênant.  

Ce photomontage montre une covisibilité depuis la D902, entre le projet et l’église de Rocozels. Les 

éoliennes du projet paraissent hautes par rapport au relief : elles doublent la hauteur de la falaise dégarnie 

du plateau de Bouissac. Cependant, chacun des deux éléments covisibles : parc éolien et église ; est 

indissociable du relief qu’il surmonte, et s’identifie à travers lui dans le paysage. Si bien que la hauteur des 

éoliennes n’est pas écrasante pour l’église qui, installée au sommet d’une butte à la présence forte car 

singulière dans ce paysage, n’a aucun mal à rivaliser avec les éoliennes du plateau.  

IMPACT MODERE  

 

  

Eglise de Rocozels (MH) 
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VUE 18 : DEPUIS LA D902, AU COL DE NOTRE-DAME 

Enjeux : axe routier important de l’aire d’étude, relation du projet avec les structures paysagères de 

l’aire rapprochée. 

 

Cette prise de vue a été effectuée depuis la D902 au col de Notre-Dame (664 m d’altitude). Une 

statue de Vierge regarde dans la même direction que cette vue, mais les abords de la route en ce point ne 

présentent pas d’aménagement susceptible d’encourager les automobilistes à s’arrêter. Le col offre un 

point de vue ouvert et dégagé sur le plateau de Tesserieyres, qui apparait massif par rapport aux modestes 

reliefs présents à ses pieds (la butte de Rocozels notamment). Le rebord du plateau de Bouissac (au 

premier plan), est prolongé par celui du plateau de Tesserieyres à gauche. Au loin, les Monts d’Orb et 

l’Escandorgue sont visibles.  

  

Butte de Rocozels 
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La relation du projet avec les structures paysagères marquantes de l’aire rapprochée est mise à 

l’épreuve par cette vue. Ce point de prise de vue se situe dans l’axe de la ligne de quatre éoliennes du 

projet, ce qui crée un effet de superposition, et montre les deux éoliennes situées sur le plateau de 

Bouissac clairement dissociées de la ligne principale.  

La domination pré-existante du plateau de Tesserieyres sur les petits reliefs à ses pieds est 

accentuée par la hauteur des éoliennes. Son échelle semble décuplée. Mais cette impression est aussi liée 

à l’altitude du point de vue, qui écrase les reliefs plus bas. La perception des grandes lignes de force du 

paysage à l’horizon demeure inchangée. La covisibilité avec l’église de Rocozels (située au sommet de la 

butte juste en face du projet) est ici négligeable, car sa silhouette n’est pas identifiable à cette distance.  

IMPACT MODERE 

 

  

Butte de Rocozels 
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VUE 19 : DEPUIS LA D93, A PROXIMITE DE LARBUSSET 

Enjeux : axe routier important de l’aire d’étude, cadre de vie hameau. 

 

La D93 traverse le nord-est de l’aire d’étude rapprochée, longeant le pied du plateau de 

Guilhaumard. Elle offre une perception continue du projet, avec quelques vues ouvertes sur le plateau de 

Tesserieyres lorsque la végétation n’est pas trop présente au premier plan. Le point de cette prise de vue 

est situé à proximité de la ferme de Larbusset, au nord-est du projet. Ce dernier est distant d’environ 4 km. 

Sur cette vue le premier plan est occupé par un maillage de haies qui recouvre la surface plane du 

promontoire du Puech Mal. Le plateau de Tesserieyres constitue l’arrière-plan bleuté horizontal. 
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La courbe générale que suit le projet est perceptible, avec cependant un écart entre les quatre 

premières éoliennes et les deux du plateau de Bouissac. L’implantation du projet n’est pas aisément lisible 

car la végétation au premier plan cache le plateau qui lui sert de socle. Par conséquent, le parallèle avec 

les lignes de force principales et les mouvements de relief est difficile à faire. De plus, sur cette vue, la 

lisibilité du projet est perturbée par un poteau électrique au premier plan. Les rapports d’échelle sont tout 

de même bons.  

Notons également que sur cette route, lorsque la vue est peu dégagée en direction du plateau 

comme c’est le cas ici, l’attention est plutôt retenue par la falaise du plateau de Guilhaumard de l’autre côté 

de la route.  

IMPACT FAIBLE 
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VUE 20 : DEPUIS LA D93, AU NORD DE TOURNADOUS 

Enjeux : axe routier important de l’aire d’étude, cadre de vie hameau. 

 

Le point de cette prise de vue est situé sur la même route, la D93, mais plus au nord, au-dessus du 

hameau de Tournadous, que l’on aperçoit sur la photo. Ce hameau d’une quinzaine de bâtiments occupe 

une dépression au pied du plateau de Guilhaumard, en tête de vallon d’un ruisseau qui part en direction du 

nord. Le hameau tourne donc le dos au projet.  
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Le projet est visible à l’arrière du hameau. La différence d’altitude entre chaque éolienne semble 

régulière, le projet constitue une ligne ondulée qui est en harmonie avec le contexte paysager alentour. La 

hauteur des éoliennes ne semble pas hors d’échelle comparée aux pylônes de la ligne à haute tension qui 

traverse le hameau. Même si les deux éoliennes du plateau de Bouissac apparaissent éloignées, le parc 

dans son ensemble reste cohérent. 

IMPACT FAIBLE 
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VUE 21 : DEPUIS L’EGLISE DE ROCOZELS 

Enjeux : monument historique, cadre de vie hameau. 

 

L’église de Rocozels est le monument historique le plus proche du parc en projet. Il s’agit de 

l’ancienne chapelle romane d’un château médiéval aujourd’hui disparu. Depuis l’église, des arbres filtrent 

les vues en direction du projet. Cette prise de vue a donc été réalisée depuis un promontoire à proximité, 

qui offre un point de vue dégagé et légèrement en contre-plongée sur le rebord du plateau de Tesserieyres. 

Le projet est distant d’environ 1 km.  
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Le projet n’est pas visible depuis l’église elle-même mais depuis un promontoire escarpé à proximité. 

Malgré une vision sur le projet en légère contre-plongée, la distance qui sépare la butte de Rocozels du 

rebord du plateau fait qu’il n’y a pas d’effet de surplomb. La ligne formée par le projet apparait interrompue 

avec deux éoliennes dissociées, mais l’axe d’implantation du projet reste lisible. L’espace entre les 

éoliennes 2 et 3 est cohérent avec le microrelief du rebord de plateau, le projet étant implanté de part et 

d’autre d’un talweg. Les éoliennes ne sont pas toutes visibles entièrement car leur altitude d’implantation 

suit les variations de relief, ce qui présente l’avantage de rompre la monotonie et de rendre l’ensemble 

dynamique, en accord avec le relief chahuté de ce rebord de plateau.  

IMPACT FAIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carte 40 : Vue aérienne sur le hameau de Rocozels, localisation du point de prise de vue 
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VUE 22 : DEPUIS LA D93, A PROXIMITE DE SAINT-XIST (JARDIN BOTANIQUE) 

Enjeux : site touristique de jardin botanique, axe routier important de l’aire d’étude. 

 

Le hameau de Saint-Xist (une dizaine de maisons) est situé au pied du plateau de Guilhaumard. Son 

église à clocher-tour a été rénovée et associée à un jardin des simples et de plantes médicinales, qui est 

rapidement devenu un site touristique renommé au niveau régional. Depuis l’église et le jardin, le bâti du 

bourg forme un écran opaque empêchant toute perception visuelle du projet. Cette prise de vue a donc été 

effectuée depuis la route d’accès au site (D93). Au-dessus des boisements la vue est très ouverte sur le 

plateau de Tesserieyres. Le projet est distant de moins de 3 km.  
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Le projet n’est visible que depuis la route d’accès au site. Depuis ce point de vue, les deux éoliennes 

dissociées de la ligne principale sont très discrètes. L’implantation du parc est en accord avec la ligne de 

force principale de ce paysage, accompagnant l’horizontalité du plateau et mettant en valeur son 

irrégularité au niveau de la combe de Guiraudou, par une courbe parallèle. 

IMPACT FAIBLE 
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5.3.6 Les effets visuels dans l’aire d'étude immédiate 

 
L’implantation des éoliennes ainsi que les aménagements connexes auront un impact visuel plus ou 

moins important au niveau de l’environnement immédiat durant la phase d’exploitation. 

Des photomontages (un par éolienne), ont été réalisés afin de donner une meilleure idée des impacts 

paysagers dans l’aire immédiate. Ces photomontages prennent en compte le projet de Saint-Jean en 

instruction. 

Plateformes de montage et de maintenance 

Ces aires carrées ont une emprise d’environ 1880 m2. Par leur nature et leur dimension, elles ont un 

impact significatif à l’échelle de l’aire immédiate et vont modérément impacter le paysage en étant visible 

depuis certains points de perception du projet (en position dominante par rapport au plateau). Cependant, 

elles seront constituées de la roche du site récupérée lors des travaux de décaissement et concassée, ce 

qui limitera fortement leur impact (cf photomontages en pages suivantes). Cette roche sera de couleur 

beige, une couleur proche de celle des pelouses en période sèche. Les aménagements seront tout de 

même notables dans le paysage : leurs formes géométriques strictes trahissant leur présence dans ce 

paysage aux structures majoritairement organiques. Elles seront faiblement recolonisées par la végétation 

locale du fait de leur état de tassement, et seront entretenues une fois tous les quatre ans. L’impact de ces 

plateformes sur le paysage de l’aire immédiate est modéré.   

 

Pistes 

L’élargissement et la création de nouvelles pistes aura pour effet de rendre plus perceptible qu’à 

l’origine la dimension exploitée de l’aire d’étude immédiate. Toutefois, des chemins agricoles existaient déjà 

auparavant. Les pistes seront simplement plus nombreuses. Mais là aussi, le matériau utilisé, d’une couleur 

proche de la pelouse ou des affleurements rocheux, permettra de limiter leur impact. De plus, au fur et à 

mesure elles seront recolonisées par la végétation locale et leur texture sera estompée. L’impact des pistes 

sera faible. 

Réseau électrique 

La réalisation du génie électrique sera relativement peu impactant étant donné le choix d’enterrer 

entièrement le réseau électrique. Les tranchées seront recouvertes et peu à peu recolonisées par la 

végétation locale L’impact est négligeable. 

 

Socle des éoliennes 

Les éoliennes nécessitent des fondations bétonnées d’une surface d’environ 320 m2. Ces fondations 

sont enterrées. Les abords directs du pied de l’éolienne seront recolonisés naturellement par la végétation 

après les travaux (végétation de type pelouse à festuca paniculata). L’impact est négligeable. 

Poste de livraison  

Le poste de livraison accueille tout l’appareillage électrique permettant d’assurer la protection et le 

comptage du parc éolien. Son emprise au sol est d’environ 12 x 5 m, pour une hauteur de 2,72 m.  

Il s’agit d’un bâtiment constitué d’éléments préfabriqués sans qualité particulière, ce qui aura pour 

effet d’introduire un élément étranger au paysage de garrigue de l’aire immédiate (tout comme les 

éoliennes d’ailleurs). L’impact initial est modéré. Une mesure d’intégration du poste de livraison permettra 

de réduire cet impact. Afin de rendre le poste de livraison le plus discret possible dans le paysage, il sera 

peint d’un « jaune olive » (RAL 1020), couleur qui reproduit les nuances de la végétation alentour 

constituée de buis et genévriers). L’impact sera donc faible. (cf. photomontage vue sur les abords directs 

de l’éolienne n°2) 

 

Débroussaillement 

Le débroussaillement anti-incendie, qui sera réalisé une fois par an, consiste à couper à raz les 

jeunes arbustes, buissons, ainsi que la strate herbacée dans le but de limiter la vitesse de propagation des 

feux en cas d’incendie. Ce débroussaillement impactera le paysage de l’aire immédiate dans un rayon de 

100 m autour de chaque éolienne comme demandé par le Service départemental d’incendie et de secours. 

Par définition, il n’atteint pas la végétation structurante (arbres, haies en place). De plus, le caractère de 

garrigue du site réduit son impact puisque la couverture végétale « originelle », constituée de buis et 

genévriers, n’est pas répartie de manière homogène. Ce débroussaillement aura donc un impact 

négligeable sur le paysage de l’aire immédiate. 
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Vue sur les abords directs de l’éolienne n°1 
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Vue sur les abords directs de l’éolienne n°2 
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Vue sur les abords directs de l’éolienne n°3 
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Vue sur les abords directs de l’éolienne n°4 
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Vue sur les abords directs de l’éolienne n°5 
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Vue sur les abords directs de l’éolienne n°6 
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5.3.7 Les effets cumulés avec les projets connus 

D’après le code de l’environnement, une analyse des effets cumulés du projet avec les projets 

connus est réalisée en conformité avec l'article R. 122-5 du Code de l'Environnement. Elle prend en 

compte les projets qui :  

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6 et d'une enquête publique ;  

- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 

administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu public.  

Le but de ce chapitre est donc de se projeter dans le futur et de prendre en compte les 

projets connus mais non construits. 

Les impacts cumulés sont déterminés à partir de l’évaluation de la combinaison des effets d’au 

moins deux projets différents. Ils sont jugés non nuls à partir du moment où l’interaction des deux effets 

crée un nouvel effet. En ce qui concerne le paysage, l’analyse des photomontages montrera comment le 

parc éolien à l’étude s’inscrit par rapport aux autres projets connus, notamment les parcs éoliens. 

Par exemple, l’effet cumulé n’est donc pas l’effet du parc éolien « A » ajouté à l’effet du parc « B », 

mais l’effet créé par le nouvel ensemble « C ». 

Si le parc « A » s’inscrit de façon harmonieuse avec le parc « B », l’impact est négligeable ou 

faible. 

Si les deux parcs ne sont pas cohérents avec le paysage ou entre eux, l’impact est plus modéré, ou 

fort. 

5.3.7.1 Les projets connus de faible hauteur 

Les projets connus autres que les projets éoliens et d’une hauteur inférieure à 20 m sont inventoriés 

dans l’aire d’étude rapprochée. Au-delà de ce périmètre, aucun risque de relation visuelle ne peut exister. 

Dans l’aire d’étude rapprochée, aucun projet n’a été recensé. 

 

5.3.7.2 Les parcs éoliens 

Les projets éoliens ont été recensés dans les différentes aires d'étude. Ils ont tous fait l’objet d’un 

avis de l’Autorité Environnementale. La carte en pages suivantes les localise, en indiquant aussi leur statut 

(autorisation d’exploiter accordée ou en instruction). 

 

Des photomontages ont été sélectionnés pour démontrer les effets et les impacts cumulés du projet 

avec d’autres projets connus. Les points de vue les plus sensibles en termes paysager ou patrimonial, ou 

les plus représentatifs en termes d’effets cumulés ont été choisis, dans chaque aire d’étude. Ces 

photomontages sont présentés en pages suivantes. 

Une carte comparative des zones d’influence visuelle (ZIV) du projet de Ceilhes-et-Rocozels 

avec les ZIV des deux autres projets éoliens les plus proches (Plo Amourès, autorisé, et Saint-Jean, en 

instruction) a aussi été réalisée. Cette carte est présentée en pages suivantes.  

  

Effets cumulés du projet avec les parcs éoliens en projet (avis de l’autorité environnementale) de l’aire d’étude éloignée 

Parc éolien Description Enjeu de co-visibilité Effet cumulé  Distance au site en km 

Parc d’Arnac-sur-Dourdou 5 éoliennes, mât de 126 m  
Etant données leurs localisations respectives, seul un point de vue très en hauteur 
comme celui du Merdelou permet de les apercevoir simultanément. (cf. vue n°4) 

NEGLIGEABLE 
14,7 

Parc de Bernagues 7 éoliennes 
Etant données leurs localisations respectives, seul un point de vue très en hauteur 
comme celui du Merdelou permet de les apercevoir simultanément. (cf. vue n°4). 

NEGLIGEABLE 
14,2 

Parc de Cap Espigne 7 éoliennes 

Etant données leurs localisations respectives, seul un point de vue très en hauteur 
comme celui de la Croix de Marcou ou du Merdelou permettrait de les apercevoir 

simultanément. Le projet de Ceilhes n’est pas visible depuis la Croix de Marcou mais est 
visible par beau temps depuis le Merdelou.. (cf. vues 3 et 4) 

NEGLIGEABLE 

12,8 

Parc du Plateau de Cabalas 13 éoliennes 

Etant données leurs localisations respectives, seul un point de vue très en hauteur 
comme celui de la Croix de Marcou ou du Merdelou permettrait de les apercevoir 

simultanément. Le projet de Ceilhes n’est pas visible depuis la Croix de Marcou mais est 
visible par beau temps depuis le Merdelou. (cf. vues 3 et 4) 

NEGLIGEABLE 

11,5 

Parc de Mélagues 14 éoliennes de 126 m en bout de pale 

Etant données leurs localisations respectives, seul un point de vue très en hauteur 
comme celui de la Croix de Marcou ou du Merdelou permettrait de les apercevoir 

simultanément. Le projet de Ceilhes n’est pas visible depuis la Croix de Marcou mais est 
visible par beau temps depuis le Merdelou. (cf. vues 3 et 4) 

NEGLIGEABLE 

10,3 

Parc de Saint-Félix-de-Sorgues 4 éoliennes + 8 
Les deux projets sont visibles simultanément depuis les rebords des Causses du Larzac, 

en des endroits rares et peu fréquentés.   
NEGLIGEABLE 

11 



Volet paysager et patrimonial de l’étude d’impact sur l’environnement du projet éolien de Fondamente (12) et Ceilhes-et-Rocozels (34)  2014 
 

 
 

Porteur de projet : VOLKSWIND / Bureau d’études : ENCIS Energies Vertes176 

 

176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effets cumulés du projet avec les parcs éoliens en projet (avis de l’autorité environnementale) de l’aire d’étude rapprochée 

Parc éolien Description Enjeu de co-visibilité Effet cumulé  Distance au site en m 

Parc de Plo Amourès 6 éoliennes  

Le projet de Ceilhes est assez proche de celui de Plo Amourès, les deux projets sont 
donc la plupart du temps visibles simultanément. Leurs implantations, suivant le rebord 

du plateau de Tesserieyres, sont en accord l’une avec l’autre, et avec les grandes lignes 
de force du paysage (cf. vues 6, 8 et 14). Leur cohérence perd quelque peu en lisibilité 

depuis les points de vue les plus proches du fait d’une perception différente des 
éoliennes de chacun des projets, mais l’ensemble formé par les deux projets présente 

une bonne insertion dans le paysage depuis la majorité des points de vue. (cf. vues 22, 
17, 21) 

MODERE 940 

Parc St-Jean 6 éoliennes 

Le projet de Ceilhes est très proche de celui de Saint-Jean, en instruction. Les deux 
projets sont donc la plupart du temps visibles simultanément. Ils se superposent même 
parfois, mais les deux éoliennes du projet de Ceilhes qui sont situées sur le plateau de 

Bouissac, comme le projet de Saint-Jean, permettent souvent que les deux projets 
trouvent une cohérence paysagère, malgré des logiques d’implantation opposées au 

départ. (cf. vues 21, 6, 14 et 8) 

MODERE 250 

Effets cumulés du projet avec les parcs éoliens en projet (avis de l’autorité environnementale) de l’aire d’étude intermédiaire 

Parc éolien Description Enjeu de co-visibilité Effet cumulé  Distance au site en km 

Parc du plateau de Grès 12 éoliennes  
Les deux projets sont visibles simultanément depuis le plateau de l’Escandorgue d’où 

plusieurs projets sont visibles sur des plans différents, mais tous avec la même 
orientation qui s’accorde avec le vallonnement du paysage (cf. vue 5). 

FAIBLE 
6,5 

Parc de Combe Caude 8 éoliennes 
Les deux projets sont visibles simultanément depuis le plateau de l’Escandorgue d’où 

plusieurs projets sont visibles sur des plans différents, mais tous avec la même 
orientation qui s’accorde avec le vallonnement du paysage (cf. vue 5). 

FAIBLE 
6,5 

Parc du Mas de Naï 10 éoliennes 
Les deux projets sont visibles simultanément depuis le plateau de l’Escandorgue d’où 

plusieurs projets sont visibles sur des plans différents, mais tous avec la même 
orientation qui s’accorde avec le vallonnement du paysage (cf. vue 5).. 

FAIBLE 
5,6 

Parc de Roustans 8 éoliennes 
Les deux projets sont visibles simultanément depuis le rebord sud du plateau de 

Guilhaumard, mais assez éloignés l’un de l’autre.(cf. vue 6). 
FAIBLE 

5,4 

Parc de Hautes Fages 8 éoliennes 
Les deux projets sont visibles simultanément, notamment depuis le rebord sud du plateau 

de Guilhaumard (cf. vue 6) et depuis le versant est de la vallée de l’Orb (cf. vue 8). 
Leurs implantations sont en concordance l’une avec l’autre. 

FAIBLE 
3,1 

Parc de Cornus 3 éoliennes 
Les deux projets sont visibles simultanément depuis les rebords des Causses du Larzac, 

en des endroits rares et peu fréquentés. 
NEGLIGEABLE 

9,7 

Parc du Plo de Cambre 7 éoliennes 
Les deux projets sont visibles simultanément depuis les rebords des Causses du Larzac, 

en des endroits rares et peu fréquentés. 
NEGLIGEABLE 

9 



Volet paysager et patrimonial de l’étude d’impact sur l’environnement du projet éolien de Fondamente (12) et Ceilhes-et-Rocozels (34)  2014 
 

 
 

Porteur de projet : VOLKSWIND / Bureau d’études : ENCIS Energies Vertes177 

 

177 

  

Carte 41 : Localisation des projets éoliens environnants 
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Analyse de la carte comparative des 

ZIV des projets de Plo Amourès, Saint-Jean 

et Ceilhes 

 

Les projets éoliens de Plo Amourès 

(autorisé), Saint-Jean (en instruction), et Ceilhes 

sont très proches l’un de l’autre. Ils occupent 

tous les trois la même structure paysagère : le 

plateau de Tesserieyres. 

  

Afin de mieux comprendre le rôle joué par 

le projet de Ceilhes dans le cumul des effets de 

ces trois projets, la carte comparative ci-contre a 

été réalisée. Elle permet de visualiser les zones 

d’influence visuelle des trois projets cumulés, au 

regard de celles du projet de Ceilhes, seul. 

Cette carte a été réalisée à l’aide du 

logiciel Windpro. Les zones depuis lesquelles 

les trois projets seraient visibles sont 

représentées en gris. Il s’agit de la cartographie 

des secteurs sur lesquelles les zones 

d’influence visuelle des trois projets se 

superposent. Les zones depuis lesquelles seul 

le projet de Ceilhes serait visible sont 

représentées en rose. 

 

Le projet de Ceilhes ajoute à lui seul 

relativement peu de zones depuis lesquelles 

l’éolien est susceptible d’impacter le 

paysage. Au regard de cette carte, le rôle joué 

par le projet de Ceilhes dans le cumul des effets 

des trois projets éoliens occupant le plateau de 

Tesserieyres  parait faible.  

 

  
Carte 42 : Carte comparative des zones d’influence visuelle des projets de Plo Amourès, Saint-Jean et Ceilhes-et-Rocozels 
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Vue 3 : Depuis la Croix de Marcou (en bordure du site classé de l’Aven du Mont Marcou)  

 

IMPACT CUMULE NUL 

 

Le projet n’est pas visible depuis ce point de vue, caché par le Mont Frech au premier plan, tout 

comme les parcs de Roustans, Plo Amourès, Hautes Fages et Saint-Jean. Par conséquent ses effets ne se 

cumulent pas à ceux des autres parcs en projet. 

 

 
  



Volet paysager et patrimonial de l’étude d’impact sur l’environnement du projet éolien de Fondamente (12) et Ceilhes-et-Rocozels (34)  2014 
 

 
 

Porteur de projet : VOLKSWIND / Bureau d’études : ENCIS Energies Vertes180 

 

180 

 

Vue 4 : Depuis Le Merdelou 

 

IMPACT CUMULE NEGLIGEABLE 

 

Au premier plan à gauche, le parc éolien en fonctionnement de Fontanelles-Merdelou s’étend en 

ligne de crête. Par temps clair, le projet éolien de Ceilhes s’ajoute à ceux de Hautes Fages et Saint Jean, 

réduisant l’espace de respiration entre ces deux projets. Le projet participe à l’étalement de projets éoliens 

au loin, mais est loin d’occuper une part majoritaire de l’horizon.   
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Vue 22 : Depuis la D93, à proximité de Saint-Xist (jardin botanique) 

 

IMPACT CUMULE MODERE 

 

Seules les deux éoliennes dissociées de la ligne du projet de Ceilhes sont globalement à la même 

échelle que celles des parcs de Saint-Jean et Plo Amourès. Les trois parcs trouvent une cohérence 

paysagère entre eux grâce à ces deux éoliennes. Ce nouveau rythme vertical introduit par les trois parcs, 

grâce aux quatre premières éoliennes du parc de Ceilhes, est en adéquation avec l’horizontalité du plateau, 

qui conserve son statut de ligne de force principale. Une bonne part de l’horizon est occupée par les parcs 

éoliens, mais il reste des espaces de respiration.  
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Vue 14 : Depuis Saint-Julien 

 

IMPACT CUMULE FAIBLE 

 

Les projets du plateau de Grès, de Roustans, Mélagues et Hautes Fages apparaissent en esquisse 

mais ne sont en réalité pas visibles, cachés par le relief. Les trois parcs en projet visibles de Ceilhes, Saint-

Jean et Plo Amourès forment un ensemble cohérent, notamment grâce aux deux éoliennes du projet de 

Ceilhes situées sur le plateau de Bouissac, qui se confondent avec celles du parc de Saint-Jean. Cela 

donne l’impression que les deux parcs ne forment qu’un seul parc. L’emprise totale à l’horizon pour les trois 

parcs est importante, mais la répartition entre « ligne d’horizon éolienne » et « ligne d’horizon de terre » est 

bien équilibrée, laissant des espaces de respiration suffisants pour éviter l’impression de prégnance de 

l’éolien sur le plateau. Ce dernier n’a aucun mal à conserver son statut de ligne de force principale du 

paysage. 
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Vue 17 : Depuis la D902, à proximité de Mas de Gauffre 

 

IMPACT CUMULE FAIBLE 

L’ensemble des projets surmonte le rebord du plateau de Tesserieyres en suivant ses courbures et 

ondulations. Une seule éolienne du parc Saint-Jean est visible. C’est grâce à cela que les trois projets 

semblent cohérents entre eux malgré des logiques d’implantation différentes au départ (le parc de Saint-

Jean suit un axe perpendiculaire au rebord de plateau contrairement aux deux autres dont l’implantation 

suit le rebord du plateau de Tesserieyres). Seuls les rotors du projet de Plo Amourès et Saint-Jean sont 

visibles, alors que le projet de Ceilhes, est perçu sur toute sa hauteur. Ces différences de perception des 

éoliennes des trois parcs, altèrent peu la lisibilité d’un ensemble cohérent avec la ligne de force principale 

du paysage. L’ensemble des projets occupe une part importante de l’horizon, mais entre les parcs en 

projets de Ceilhes et Saint-Jean, et celui de Plo Amourès, reste un grand espace de respiration suffisant 

pour éviter l’effet de saturation.  
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Vue 21 : Depuis l’église de Rocozels 

 

IMPACT CUMULE FAIBLE 

Le parc Saint-Jean est à peine perceptible. Du fait de l’implantation des deux éoliennes du projet de 

Ceilhes en bout du plateau de Bouissac, l’ensemble des parcs forme 3 groupes, avec un espace de 

respiration suffisant entre chaque groupe et cohérent avec le relief. Ces espaces permettent d’éviter 

l’impression de présence continue de l’éolien en rebord du plateau de Tesserieyres. Par ailleurs, ces 3 

groupes ne sont pas présents de la même manière : au premier plan, le projet de Ceilhes, plus proche, est 

visible sur toute sa hauteur. Le parc de Plo Amourès reste discret et n’est présent que par des rotors ou 

bouts de pales visibles au-dessus des boisements, au second plan. La correspondance entre les deux 

parcs (Plo Amourès et Ceilhes), qui pourtant adoptent une même logique d’implantation en rebord de 

plateau, devient de ce fait plus difficile à percevoir. Mais les projets forment un ensemble cohérent avec le 

relief de ce rebord de plateau. 
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Vue 6 : Depuis La Bastide-des-Fonts, en rebord du plateau de Guilhaumard 

 

IMPACT CUMULE FAIBLE 

Cette prise de vue permet d’apprécier l’orientation générale des parcs de Ceilhes, Saint-Jean et Plo 

Amourès sur le plateau de Tesserieyres, mais aussi celles des parcs des Hautes Fages et Mélagues. Les 

projets semblent tous suivre l’orientation générale du relief des Monts d’Orb et de l’Escandorgue. 

Cependant cette vue montre aussi un risque de prégnance de l’éolien sur le plateau de Tesserieyres. 

auquel le projet de Ceilhes va participer dans une moindre mesure. Des trois projets, le parc de Saint-Jean 

(en instruction) est celui qui occupe la plus large part d’horizon, entre les projets de Ceilhes et Plo 

Amourès.  

 
  



Volet paysager et patrimonial de l’étude d’impact sur l’environnement du projet éolien de Fondamente (12) et Ceilhes-et-Rocozels (34)  2014 
 

 
 

Porteur de projet : VOLKSWIND / Bureau d’études : ENCIS Energies Vertes186 

 

186 

 

Vue 8 : Depuis la D8, au sud de Ceilhes-et-Rocozels 

 

IMPACT CUMULE FAIBLE 

Les projets surmontent la ligne d’horizon, avec une plus forte densité au niveau du plateau de 

Tesserieyres, qui attire le regard. Le projet de Ceilhes, implanté au premier plan, participe au renforcement 

de cette densité. Contrairement aux autres projets, ses éoliennes installées en rebord de plateau sont 

toutes entièrement visibles. Cependant globalement l’implantation linéaire des quatre projets visibles est 

cohérente avec la ligne d’horizon et présente des écarts réguliers et harmonieux entre les éoliennes. La 

superposition du projet éolien de Ceilhes avec le parc Saint-Jean est peu gênante et présente même 

l’avantage de dissimuler le décalage des deux éoliennes du plateau de Bouissac. Les projets s’accumulent 

sur le plateau de Tesserieyres, mais il n’y a pas d’effet de saturation grâce à leur implantation en accord 

avec les ondulations de la ligne d’horizon et grâce à une succession de plans différents.  
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Vue 5 : Depuis La Quille 

 

IMPACT CUMULE FAIBLE 

On distingue trois lignes, sur trois plans différents. La plus proche est constituée par les parcs de 

Combe Caude et du plateau du Grès, la deuxième par le parc du Mas de Naï. C’est au troisième plan que 

l’on retrouve le projet de Ceilhes qui se confond avec les parcs de Plo Amourès et Saint-Jean. Le projet de 

Ceilhes est donc peu visible au loin, il contribue à densifier l’arrière-plan de ce paysage éolien. Il est à noter 

cependant que l’ensemble des parcs sont en accord avec les lignes de force du paysage, mettant en valeur 

son ondulation et sa construction en plans successifs, et que le rôle que joue le projet de Ceilhes dans 

cette « accumulation » est minime. 
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5.4 Synthèse des impacts 

5.4.1.1 Les relations du projet avec les entités et structures paysagères 

Le parc éolien de Ceilhes-et-Rocozels s’inscrit à la limite entre deux grands types de paysages : le 

Causse de Larzac au nord, avec un relief aplani délimité par des falaises et de vastes espaces ouverts ; et 

les montagnes du Haut Languedoc (Escandorgue, Monts d’Orb), aux paysages boisés plus cloisonnés. Il 

constitue un nouveau motif sur le socle du plateau ondulé de Tesserieyres et engage le dialogue avec les 

reliefs au sud, et en premier lieu la butte de Rocozels située juste en face. 

 

5.4.1.2 Les effets visuels du projet depuis les différentes aires d’étude 

Les vues lointaines sur le projet sont à relativiser en fonction des conditions météorologiques mais 

sont possibles depuis certains points culminants ou rebords de plateau assez proches et assez hauts pour 

dominer le plateau de Tesserieyres.  

Lorsqu’il est visible dans l’aire d’étude éloignée, le projet apparait en harmonie avec les grandes 

lignes de force du paysage constituées par le relief, grâce à son implantation linéaire en rebord de plateau. 

A cette distance, occupant une faible portion d’horizon, il ne perturbe pas ou peu la perception générale 

d’un paysage « naturel », et isolé. 

Depuis les vues intermédiaires et rapprochées, le parc semble à l’échelle du paysage et des 

éléments qui le composent. La lisibilité du projet est parfois contrariée par le décalage des deux éoliennes 

situées sur le plateau de Bouissac, par rapport à l’axe principal de quatre éoliennes. Toutefois, cet espace 

entre les deux éoliennes du plateau de Bouissac et les autres semble logique par rapport au relief, puisque 

le projet est implanté de part et d’autre d’un talweg. Le projet est, de cette manière, cohérent avec son 

socle paysager : le microrelief. 

 

5.4.1.3 Les relations avec les éléments patrimoniaux 

En raison de leur localisation en fond de vallon, la plupart des monuments historiques 

n’entretiennent aucune relation visuelle avec le projet. 

Seule l’église de Rocozels, située sur un promontoire face au plateau de Tesserieyres, est 

impactée par des visibilités sur le projet à proximité, mais aussi et surtout par des co-visibilités depuis la 

D902. Le projet fait face à la butte au sommet de laquelle la silhouette de l’église de Rocozels est 

reconnaissable. Les deux ensembles (plateau de Tesserieyres/projet, et butte de Rocozels/église) se 

répondent. Ainsi, la hauteur des éoliennes n’est pas écrasante pour l’église ; et cette covisibilité crée un 

face à face particulier (voire insolite), qui donne un certain caractère au projet. L’impact est jugé modéré. 

Le site UNESCO des Causses et Cévennes présente des impacts faibles : le rebord sud du 

plateau du Larzac présente des vues sur le projet rares et en des endroits peu fréquentés. Le sommet de la 

Tour du Viala du Pas-de-Jaux offre un panorama en direction des montagnes au sud du plateau du Larzac, 

où le projet serait visible, mais n’occuperait qu’une faible part d’horizon. Le projet ne modifie en rien 

l’ambiance paysagère au cœur du site. Aucune covisibilité n’a été relevée.  

Depuis le site protégé du plateau de Guilhaumard et abîme du Mas Raynal, les points de vue 

possibles sur le projet sont excentrés par rapport aux points d’intérêt du site, susceptibles de lui amener 

une fréquentation touristique. Seuls quelques points de vue en rebord de plateau et en limite du périmètre 

de site inscrit ont une visibilité sur le projet. Les impacts sont tout de même modérés car le projet, vu 

depuis ce rebord de plateau, perturbe quelque peu les rapports d’échelle avec le relief  

La zone tampon du site UNESCO Causses et Cévennes présente de nombreuses visibilités 

possibles, depuis certains lieux de vie notamment, comme le hameau de La Bastide des Fonts situé en 

rebord du plateau de Guilhaumard. Le cadre paysager de ces lieux de vie liés à l’histoire de 

l’agropastoralisme sur le Causse du Larzac est modérément impacté, mais cet impact est à relativiser 

puisque la zone tampon est une zone où des préconsiations architecturales et paysagères sont émises, 

mais il ne s’agit pas d’un site protégé en tant que tel.  

 

5.4.1.4 Les effets sur le cadre de vie 

Dans cette région peu peuplée, les bourgs et les hameaux sont peu nombreux. Ils sont 

majoritairement protégés par les masques végétaux, orientés de manière à tourner le dos au projet ou bien 

isolés visuellement par le relief. Ce sont souvent les accès qui offrent les plus grandes vues vers le parc et 

qui modifieront la perception du paysage du plateau de Tesserieyres (massivité accentuée, espace exploité 

et non plus seulement enfriché..), par les habitants de l’aire rapprochée. 

Plusieurs fermes isolées en position dominante offrent des vues ouvertes sur le projet, Mais le 

caractère horizontal du plateau est souligné par le projet, perturbant faiblement son rôle d’arrière-plan ou 

de ligne d’horizon. 

Les vues très proches montrent rarement le parc dans son entièreté. Les éoliennes les plus 

proches du rebord de plateau sont vues en contre-plongée, suggérant la présence du vent sur le plateau 

depuis les lieux de vie généralement en situation abritée. Le relief joue le rôle d’intermédiaire qui tient le 

projet « à distance » de n’importe quel point de vue. Le projet ne sera donc pas vécu comme envahissant 

l’environnement direct d’un lieu de vie. 

 

5.4.1.5 Les effets cumulés avec d’autres projets connus 

Les parcs en projets sont nombreux dans l’aire d’étude, mais tous ne présentent pas des risques de 

covisibilités avec le projet. 

Du fait de sa proximité avec les projets de Saint-Jean et Plo Amourès (moins d’1 km), le projet de 

Ceilhes participe à la constitution d’un pôle éolien sur le plateau de Tesserieyres, en particulier lorsque ce 
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dernier est  regardé depuis le rebord du plateau de Guilhaumard au nord. Cependant à la vue de la carte 

comparative des zones d’influence visuelle de ces trois projets proches, le rôle joué par le projet de Ceilhes 

dans le cumul des effets des trois projets éoliens occupant le plateau de Tesserieyres  parait faible.  

En raison de leur localisation et de leur relative proximité (environ 6 km du projet de Ceilhes), les 

projets du plateau de Grès, Mas de Naï et Combe Caude sont tous visibles en même temps que les 3 

projets du plateau de Tesserieyres cités précédemment depuis l’Escandorgue, à l’est. Il est à noter 

cependant que l’ensemble des parcs sont en accord avec les lignes de force du paysage, mettant en valeur 

son ondulation et sa construction en plans successifs, et que le rôle que joue le projet de Ceilhes dans 

cette « accumulation » est très minime. 

Deux projets sont très proches du projet de Ceilhes : celui de Plo Amourès, ayant reçu une 

autorisation d’exploiter, et le parc Saint-Jean, en attente de cette autorisation. Les trois projets sont la 

plupart du temps visibles simultanément. Les implantations des projets de Ceilhes et Plo Amourès sont en 

accord l’une avec l’autre. La cohabitation est plus difficile avec le parc Saint-Jean, entrainant parfois des 

effets de superposition et/ou un manque d’espace de respiration, mais les deux parcs trouvent une 

cohérence paysagère entre eux grâce aux deux éoliennes du projet de Ceilhes qui sont implantées en 

rebord du plateau de Bouissac.  
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Partie 6 : Proposition de mesures de 
suppression,  
de réduction et de compensation des impacts 
du projet 
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L’article R. 122-3, 4° du Code de l’environnement précise que l'étude d'impact doit présenter « les 

mesures envisagées par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, 

compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que 

l'estimation des dépenses correspondantes ». 

D'après l'ADEME et le Ministère de l’Ecologie, « Le parti d'aménagement retenu doit être 

accompagné de mesures proposées par le maître d'ouvrage pour supprimer, réduire ou compenser les 

impacts négatifs qui lui sont associés. » (Guide d'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens, 

2005).  

Cette partie nous permettra donc de présenter ces mesures de suppression, de réduction et de 

compensation des impacts. Certaines ont déjà été exposées dans les parties précédentes puisqu'intégrées 

dans le développement du projet, d'autres sont à envisager pour les phases de construction, d'exploitation 

et de démantèlement à venir. 

Ces différentes mesures sont définies de façon chronologique, par ordre de priorité, au cours du 

développement du projet comme l'illustre le schéma suivant.  

 

Figure 24 : Démarche de définition des mesures. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6.1 Les mesures d’évitement 

D’un point de vue paysager, aucune mesure d’évitement d’impact n’est proposée. 

 

6.2 Les mesures de réduction  

MESURE 1 : Intégration du poste de livraison  

Impact potentiel identifié : Les matériaux et couleurs d’un poste de livraison brut ne sont pas en 

adéquation avec le contexte paysager de garrigue. 

Objectif de la mesure : Réduire l’impact visuel du bâtiment  

Description de la mesure : Le poste de livraison sera peint d’un « jaune olive » (RAL 1020), une 

couleur proche de celle de la végétation de type garrigue, buis et genévriers, dans laquelle il s’insère (cf. 

vue sur les abords directs de l’éolienne n°2,  chapitre 5.3.11 « Les effets visuels dans l’aire d’étude 

immédiate »). 

Figure 25 : Echantillon de la couleur pressentie pour la peinture du poste de livraison, RAL 1020 

Impact résiduel : Le poste de livraison s’intègre mieux visuellement car il est en accord avec 

d’autres éléments constituant le paysage du site 

Coût prévisionnel : 2 000 € 

 

6.3 Les mesures de compensation ou d’accompagnement 

MESURE 2 : Mise en place d’un panneau pédagogique 

Impact potentiel identifié : Aucun. 

Objectif de la mesure : Informer le public sur le parc éolien de Ceilhes-et-Rocozels et les énergies 

renouvelables. 

Description de la mesure : Ce panneau d’information sera installé à proximité de l’éolienne n°2, qui 

offre un beau panorama sur le paysage alentour.  

Calendrier : Durant toute l'exploitation du parc. 

Coût prévisionnel : 2500 € 

Responsable : Maître d'ouvrage. 
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6.4 Synthèse des mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation des impacts 

 

  

Mesures d’évitement, de réduction ou 

de compensation 
Effet Impact brut Impact résiduel 

Mesure d’évitement 

- - - - 

Mesures de réduction 

Intégration du poste de livraison  Nouvel élément bâti 

Les matériaux et couleurs d’un poste de livraison brut ne 

sont pas en adéquation avec le contexte paysager de 

garrigue. 

Meilleure intégration visuelle, en accord avec les couleurs 

de la végétation alentour 

Mesures de compensation 

Mise en place d’un panneau pédagogique 
Information des passants sur le parc et les 

énergies renouvelables 
Aucun - 

Tableau 20 : Synthèse des mesures. 
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Introduction 

L’étude d’impact sur le paysage pour l’insertion du projet éolien de Ceilhes-et-Rocozels a été réalisée 

selon les préconisations du « Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens ». 

Méthodologie  

Elle a été réalisée à différentes échelles emboîtées afin de balayer l’ensemble des caractéristiques 

paysagères du territoire, aussi bien physiques que patrimoniales. Pour ce dossier ont été définies quatre 

aires d’étude de périmètre variable, de la plus lointaine à la plus proche : 17 km pour l’aire d’étude 

éloignée, 10 km pour l’aire d’étude intermédiaire, 3 km pour l’aire d’étude rapprochée et enfin l'aire d'étude 

immédiate qui correspond au site d'implantation potentielle.  

L’aire éloignée permet de localiser le projet dans son contexte général en caractérisant les paysages 

concernés par le projet, en analysant les perceptions visuelles et en étudiant les éléments patrimoniaux 

présents. L’aire intermédiaire correspond à l’aire de perception du projet, son analyse précise permet de 

définir sa capacité à accueillir un parc éolien. L’aire rapprochée correspond au paysage « quotidien », on y 

définit les sensibilités vis-à-vis des espaces vécus. L’analyse de l’aire immédiate décrit les éléments 

paysagers particuliers, qui seront impactés par les travaux et aménagements du futur parc éolien.  

Suite aux résultats de l'état initial, deux variantes de projet ont été étudiées. Les impacts du point de 

vue paysager sont estimés pour chacune des variantes et une seule est retenue. Cette dernière est ensuite 

optimisée afin de représenter le meilleur compromis de projet environnemental, paysager et technique.  

Des mesures de réduction et de compensation lorsque cela est envisageable sont ensuite proposées 

afin de limiter encore les impacts du projet. 

Etat initial du paysage  

Le territoire se découpe globalement en deux secteurs : le Causse du Larzac au nord, avec un relief 

aplani délimité par des falaises et de vastes espaces ouverts, et les montagnes du Haut Languedoc au sud 

(Escandorgue, Monts d’Orb), aux paysages boisés plus cloisonnés. L’aire d’étude immédiate du projet 

éolien se trouve à la limite entre ces deux grands types de paysage, à proximité immédiate de la ligne de 

partage des eaux entre Méditerranée et Atlantique. Elle se trouve donc au carrefour d’influences 

méditerranéennes, montagnardes et atlantiques, à l’origine de paysages variés.  

L’occupation humaine (habitat et voies de communication) s’est concentrée dans les vallées, en 

relation avec l’eau. Le causse et les reliefs sont très peu habités. Le Haut Languedoc autrefois cultivé et 

même industrialisé (Monts d’Orb) est devenu majoritairement boisé et tourné vers un tourisme vert.  

Les grandes lignes de force du paysage sont marquées par les structures du relief. Les rebords du 

causse du Larzac marquent globalement une orientation est/ouest. Le plateau de Tesserieyres où se situe 

le site d’implantation potentielle est également orienté dans cette direction (un peu plus nord-ouest/sud-

est). Il se trouve à l’extrémité de la dorsale de l’Escandorgue.  

Enjeux 

D’une manière générale, les perceptions visuelles sur ce territoire sont contraintes par le relief à 

toutes les échelles. Les bourgs, les hameaux et les routes présentent peu d’enjeux en raison de leur 

situation en majorité en fond de vallée. Très peu d’éléments patrimoniaux présentent un enjeu, pour la 

même raison. 

Depuis l'aire d'étude éloignée, les perceptions visuelles du site éolien sont à relativiser en fonction 

des conditions météorologiques mais sont possibles depuis certains points culminants ou rebords de 

plateau assez proches et assez hauts pour dominer le plateau de Tesserieyres. Les principaux bourgs ne 

présentent pas de sensibilités. La D142 offre des panoramas lointains depuis la ligne de crête de 

l’Escandorgue en raison de sa situation en surplomb, et un point de vue a été identifié au niveau de l’A75, 

près de l’Hospitalet-du-Larzac (où l’autoroute gravit le rebord du Causse du Larzac).  

Depuis l'aire intermédiaire, on note deux villages offrant un champ de vision en direction du site 

éolien : La Bastide-des-Fonts, en rebord du plateau de Guilhaumard, et Le Clapier, au pied du même 

plateau.  

L'enjeu principal concernant les bourgs et hameaux de l'aire d'étude rapprochée est de préserver le 

caractère « naturel », « grandiose », et isolé des paysages, et d'éviter les effets désagréables de surplomb. 

Il est à noter que les bourgs et les hameaux sont majoritairement protégés par les masques végétaux, 

orientés de manière à tourner le dos au projet ou bien isolés visuellement par le relief. Ce sont les routes 

qui offriront les plus grandes vues vers le parc et qui modifieront la perception du paysage du plateau de 

Tesserieyres par les habitants de l’aire rapprochée. 

Le site UNESCO des Causses et Cévennes constitue un lieu d'enjeu important vis-à-vis du site 

éolien de Ceilhes-et-Rocozels en raison de sa fréquentation touristique importante, de ses protections 

règlementaires ainsi que de l'image qu'il véhicule à l'échelle régionale, nationale et internationale, liée aux 

paysages traditionnels de l’agropastoralisme méditerranéen. L'analyse de l'état initial met toutefois en 

évidence que l'enjeu reste modéré. Les effets de la variante retenue seront étudiés avec précision, 

notamment les covisibilités éventuelles depuis l’autoroute A75 au niveau de l’Hospitalet-du-Larzac, et les 

visibilités depuis les sites culturels emblématiques du Causse du Larzac.  

L’autre site patrimonial à enjeu est le site protégé du plateau de Guilhaumard et abîme du Mas 

Raynal. Ce dernier offre des visibilités sur le projet depuis les rebords du plateau. La vision d’un parc éolien 

contrasterait avec la dimension pittoresque de ce site, mais là aussi l’enjeu reste modéré, notamment car 

les points de vue panoramiques en direction de l’aire immédiate sont excentrés par rapport aux points 

d’intérêts réels du site, qui seraient susceptibles d’amener une fréquentation tousitique.  

Un monument historique présente des sensibilités particulières : l’église de Rocozels, dans l’aire 

d’étude rapprochée. Elle est située au sommet d’un promontoire qui fait face au projet. Des covisibilités 

possibles ont été identifiées depuis la D902, dans sa portion entre le col de Notre-Dame et le col Vert. 
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L’enjeu de covisibilité est estimé modéré dans l’état initial, et sera étudié avec attention vis-à-vis de la 

variante retenue.  

Préconisations d’insertion  

L’étude des enjeux pour le paysage vis-à-vis du projet a conduit à définir des préconisations 

d’implantation pour le projet. Compte tenu de l'analyse des structures paysagères, il semble cohérent de 

s'aligner sur l’orientation du rebord du plateau de Tesserieyres, en prolongement de l’Escandorgue. 

Concernant le gabarit des éoliennes, une hauteur maximale de 125 m en bout de pales serait 

conforme à la Charte du Parc du Haut-Languedoc, et semble préférable afin de respecter l'échelle modérée 

des sommets arrondis composant le paysage du territoire alentour.  

Choix et justification de la variante d’implantation  

Une première variante a été proposée : 16 éoliennes sur deux lignes orientées sud-ouest/nord-est, 

de part et d’autre d’une combe transversale au plateau de Tesserieyres. Cette variante a ensuite été 

« optimisée » en réduisant le nombre de machines pour ne former qu’une seule ligne de 8 éoliennes à l’est 

de la combe de Guiraudou. Le porteur de projet a ensuite proposé une deuxième variante d'implantation : 

une ligne de 7 éoliennes situées en rebord du plateau de Tesserieyres et suivant son orientation est-ouest.  

Ces deux variantes (la première « optimisée » et la deuxième) ont été analysées et comparées, 

notamment grâce à des photomontages présentant le projet seul, puis le projet de Ceilhes-et-Rocozels vis-

à-vis des autres projets alentours.  

La deuxième variante s’est avérée la mieux adaptée au territoire d’un point de vue paysager, du fait 

notamment de son orientation en accord avec celle du rebord du plateau de Tesserieyres et du parc en 

projet proche, de Plo Amourès. Cette variante a donc été « optimisée » à son tour, afin de prendre en 

compte d’autres contraintes nécessaires au projet : environnementales et techniques.  

En résulte un projet qui se présente sous la forme d’une ligne discontinue de 6 éoliennes au lieu de 

7, implantées en rebord sud du plateau de Tesserieyres. Deux éoliennes se retrouvent un peu éloignées, 

en rebord du plateau de Bouissac, aussi occupé par le projet du parc éolien de Saint-Jean. 

Malgré un effet de ligne interrompue dû à la suppression d’une éolienne, la deuxième variante 

optimisée conserve l’avantage principal d’un point de vue paysager de la variante n°2 : une orientation 

suivant la ligne de force principale du paysage. Elle présente également une bonne insertion parmi les 

parcs alentours. Elle a finalement été retenue par les différents experts de l’équipe du projet éolien car elle 

constitue le meilleur compromis du point de vue environnemental, paysager et technique.  

Evaluation des impacts du projet sur le paysage et le patrimoine 

Le choix du projet étant arrêté, la phase d’estimation des impacts sur le paysage et le patrimoine 

s’est basée sur la réalisation d’une vingtaine de photomontages. La localisation des points de vue a été 

définie en fonction des principaux enjeux et des types de perception les plus représentatifs. 

Les vues lointaines sur le projet sont à relativiser en fonction des conditions météorologiques mais 

sont possibles depuis certains points culminants ou rebords de plateau assez proches et assez hauts pour 

dominer le plateau de Tesserieyres. Lorsqu’il est visible dans l’aire d’étude éloignée, le projet apparait en 

harmonie avec les grandes lignes de force du paysage constituées par le relief, grâce à son implantation 

linéaire en rebord de plateau. A cette distance, occupant une faible portion d’horizon, il ne perturbe pas ou 

peu la perception générale d’un paysage « naturel », et isolé. 

Depuis les vues intermédiaires et rapprochées, le parc semble à l’échelle du paysage et des 

éléments qui le composent. La lisibilité du projet est toutefois parfois contrariée par le décalage des deux 

éoliennes située sur le plateau de Bouissac, qui apparaissent dissociées de la ligne principale de quatre 

éoliennes  

Les vues très proches montrent rarement le parc dans son entièreté. Les éoliennes les plus proches 

du rebord de plateau sont vues en contre-plongée. Le relief joue le rôle d’intermédiaire qui tient le projet « à 

distance » de n’importe quel point de vue. Le projet n’est donc pas vécu comme envahissant 

l’environnement direct d’un lieu de vie. 

D'un point de vue patrimonial, l’église de Rocozels est impactée par des visibilités sur le projet, mais 

aussi et surtout par des co-visibilités depuis la D902. Le projet fait face à la butte au sommet de laquelle la 

silhouette de l’église de Rocozels est reconnaissable. Cependant, la hauteur des éoliennes n’est pas 

écrasante pour l’église et cette covisibilité crée un face à face particulier (voire insolite), qui donne un 

certain caractère au projet. L’impact est jugé modéré. 

Le site UNESCO des Causses et Cévennes présente des impacts faibles : le rebord sud du plateau 

du Larzac présente finalement des vues sur le projet rares et en des endroits peu fréquentés. La tour du 

Viala du Pas-de-Jaux, site emblématique du Causse du Larzac offrirait des visibilités négligeables sur le 

projet. Ce dernier ne modifie en rien l’ambiance paysagère au cœur du site. Aucune covisibilité n’a été 

relevée.  

Le site protégé du plateau de Guilhaumard et abîme du Mas Raynal présente des impacts modérés. 

Les rebords du plateau de Guilhaumard présentent en effet des visibilités sur le projet, qui perturbe quelque 

peu les rapports d’échelle avec le relief.  

Mesures de suppression, de réduction et de compensation  

Afin de réduire les impacts du projet, il est proposé de peindre le poste de livraison d’une couleur se 

rapprochant de celle de la végétation de type garrigue dans laquelle il s’insère (RAL 1020, dit « jaune 

olive »). Cette mesure a pour objectif de limiter l’introduction de nouveaux matériaux et couleurs étrangers 

au site, et améliore l’intégration visuelle du poste de livraison en accordant ses couleurs avec d’autres 

éléments constituants le paysage de l’aire d’étude immédiate. 
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