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Plusieurs lieux de vie se sont développés au sein des
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Paysage rapproché
La vallée de la Charente structure les éléments paysagers et induit les rares éléments de relief significatifs sur ce territoire.
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Projet éolien Le Chêne Fort (16)

Les points d’attention pour le paysage
rapproché concernant :
• Les ouvertures visuelles depuis les différentes grandes structures du paysage

sortie de la RN10, sur la RD18 et depuis la sortie ouest
sur la RD739. L’aire d’étude immédiate s’inscrit en
arrière-plan du paysage. Le parc éolien de Xambes est
visible partiellement.

• Les rapports d’échelles avec la vallée et
ses éléments la composant

Illustration 16 : la vallée de la Charente et ses multiples bras

Le village de Luxé se répartit de part-et-d’autre de la
Charente. La ripisylve de la Charente, les peupleraies,
les éléments bâtis du village et les éléments de
végétation forment un champ visuel chargé. Les relations
visuelles se limitent au village et aux berges de la
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• L’harmonisation avec le parc éolien de
Xambes

Carte 5 : Les unités paysagères de l’aire d’étude éloignée
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Illustration 17 : Bloc diagramme du Val d’Angoumois (source : Atlas des paysages de Poitou-Charentes)
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Paysage immédiat

Les villages de Mansle, Luxé et Fouqueure sont reliés par
la RD739. Les ouvertures visuelles sont possibles à
plusieurs reprises. Les perceptions sur l’aire d’étude
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Recommandations suite à l’état initial

3 . Fouqueure - RD739

Illustration 18 : Paysage du Val d’Angoumois, habitat, culture et vignes
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Illustration 24 : Reportage photographique du paysage rapproché

formant des rideaux occultant le champ
visuel.

Les points d’attentions pour le paysage
immédiat
concernant
Les principaux
enjeux ::

Recommandations :

• Les rapports d’échelles depuis la vallée
de la Charente et son rebord opposé

• Harmoniser l’implantation avec le
parc éolien de Xambes

• Les rapports d’échelle avec les bourgs
de Xambes, Vouharte et Coulonges

• Suivre la courbe du relief
• S’éloigner des bourgs afin de limiter
les effets de surplomb

• L’intégration du projet avec le parc éolien de Xambes
• Les relations visuelles avec les bourgs et
hameaux identifiés.
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