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1 - PRESENTATION GENERALE 
 
Le projet d’un parc photovoltaïque développé par Initiatives & Energies Locales (IEL) se situe dans le Sud du département de la Sarthe, dans l’arrondissement de la Flèche. Il est localisé sur la commune 

d’Aubigné-Racan. Cette commune située à 40 km au Sud du Mans et 60 km au Nord-Ouest de Tours compte 2 159 habitants répartis sur 32 Km², à une altitude comprises entre 37 et 118 m. La commune 

d’Aubigné-Racan fait partie du canton de Le Lude. 

Cette étude paysagère a pour but de décrire le contexte paysager dans lequel s’inscrit le projet, puis d’analyser l’impact paysager du parc photovoltaïque au sol, à partir de différents points de vues du 

territoire. 
 

COMMUNE 
D’AUBIGNE-

CARTE GEOGRAPHIQUE DES PAYS DE LA LOIRE (Source Encarta) 
CARTE Du Département de la Sarthe (Source 1 France) 

Localisation du projet dans les Pays de Loire 
Localisation de la commune d’Aubigné-Racan dans le département de la Sarthe 
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2 - LE TERRITOIRE D’ETUDE PAYSAGERE 
 

Pour comprendre le contexte général des grandes unités paysagères nous allons 

tout d’abord étudier le site à l’échelle de la région, puis du département pour 

finalement se rapprocher du site à l’échelle du kilomètre. En effet, la seconde 

partie de l’analyse paysagère est effectuée dans un périmètre d’étude de 3 km 

autour du site d’implantation. 
 

Rayon de 3kmRayon de 3kmRayon de 3km   

Extrait Carte IGN –  Localisation du projet sur la commune d’Aubigné-Racan 

Projet 

Extrait Carte IGN – Localisation de la commune d ‘Aubigné-Racan 
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2–1 Contexte général du paysage à l’échelle de la région des Pays de Loire et du département de la Sarthe. 
 
La région des Pays de la Loire tire son nom de la Loire qui traverse deux de ses départements. Les affluents de la Loire qui irriguent cette région sont le Loir, la Sarthe et la Mayenne qui se rejoignent pour 

former la Maine à Angers, l’Erdre au nord, le Thouet et la Sèvre nantaise au Sud. Le relief de la région est constituée par les collines de Vendée au Sud, et au nord de la Sarthe et de la Mayenne par les 

Coëvrons, les Alpes Mancelles, la Forêt de Perseigne et les collines du Perche. La plus grande partie de la région est sur le massif armoricain. La partie Est, et notamment une partie du département de la 

Sarthe, est sur un bassin sédimentaire, le Bassin Parisien. 

Les paysages des Pays de la Loire sont très diversifiés : collines, vallées du réseau hydrologique très présent, bocage vendéen, paysages du littoral, bois et forêts, marais et grandes cultures. 

 

A l’échelle du département de la Sarthe, de multiples paysages sont répertoriés dans un Atlas des paysages où les différentes unités paysagères sont répertoriés. (Document réalisé en 2005 par CERESA) 

 

Extrait Carte TOPOGRAPHIQUE (Source Google 2011) 

Les Alpes Mancelles 

Les collines vendéennes 

Les Coëvrons 

M
ASSIF ARM

O
RICAIN 

BASSIN PARI-

Les Collines du Perche 

BASSIN VERSANT DE LA 

Les Collines du Maine 

Carte du relief de la Sarthe (Source CERESA 2005) 

Localisation 
du Projet 

Localisation 
du Projet 

Forêt de Perseigne  
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2–2 Les Paysages de la Sarthe 
 
A l’image du relief de la région des Pays de La Loire, le département de la Sarthe est en transition entre le massif ancien armoricain (les Alpes Mancelles, le bocage sabolien, les collines du Perche au Nord) et 

le bassin Parisien qui est sédimentaire et qui se traduit par des reliefs plus doux : plaines et plateaux calaisiens. La large vallée de la Sarthe est un des paysages les plus remarquables (Voir carte des régions 

agricoles ci-dessous) 

Avec une approche plus détaillée, des unités paysagères sont déterminées à l’échelle de ce département (Voir extrait de l’Atlas des Paysages de la Sarthe Référence CERESA 2005) 

Localisation du projet 

Unités paysagères de la Sarthe 
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Extrait Atlas des Paysages de la Sarthe 2005 CERESA 

Localisation du projet 
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 Localisation du projet photovoltaïque d’Aubigné-Racan 

Le Loir à Vaas (Photo Eléonore Delachapelle Mars2011) 

 Vignobles coteaux du Loir (Photo Loisel) 

Paysage de polycultures 
Bazouges sur Le Loir 

(Photo Loisel) 

2-3 L’Unité paysagère locale : La vallée du Loir 
 Description de cette unité paysagère : 

Cette unité paysagère caractérise la partie Sud du  département : 
 

 Les plateaux du Sud sont creusés par les vallées à fonds plats du Loir et de ses affluents. 

La large plaine alluviale du Loir est exploitée pour ses gravières et la polyculture (voir 

coupe ci-dessous).  Aux frontières de l’Anjou, les paysages typiques de vignobles et de 

vergers, l’habitat en tuffeau et ardoise sont les caractéristiques de cette vallée.  
 

 Cette configuration de large vallée engendre des dimensions horizontales pour les 

observateurs : large plaine alluviale avec ses grandes cultures larges plans d’eau (très 

présents avec les crues d’hiver). 
 

 Au fond des vallées, les vues sont malgré tout fermées, arrêtées par des éléments 

verticaux tels que les bois, les vignes des coteaux,  les peupleraies, les falaises 

troglodytes, les façades des châteaux. 
 

 Des vestiges du couvert forestier existent encore surtout sur la partie Ouest de la Vallée 

(voir zone en vert foncé sur la carte ci-dessus), sous forme de bosquets et de bois. Cet 

aspect arboré accompagne l’esprit bocager des paysages de cette vallée pittoresque. 

 

 

Extrait de  l’ATLAS DES PAYSAGES DE LA SARTHE  (Ceresa 2005) 
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2-3 L’Unité paysagère locale : la vallée de la Sarthe (suite) 
 Description de cette unité paysagère (suite) : 
 
Les éléments majeurs de cette unité sont : 

 Le Loir : cours d’eau majeur et ses affluents, 

 Un fond de vallée plat de bocages (haies bocagères, peupleraies) et de prairies 

humides, 

 Des coteaux de bois : ligne d’horizon depuis la rivière. En sols acides et 

sableux : les sapinières et les bois de châtaigniers se développent. En sol 

argileux : un mélange de feuillus et de bois mixtes 

 Des coteaux de vignes : depuis le moyen-âge, la vigne les recouvre en partie. 

Ceux de la rive droite exposé au Sud ont disparu en aval du château-du-Loir. 

En Amont, les aires AOC Jasnières et coteaux du Loir sont bien présents 

aujourd’hui. 

 Des matériaux : ardoise, pierre de Tuffeau, sables, graviers… 

 Des paysages arboricoles : pomme, poire, amandiers… 

 La diversité des sols a favorisé la polyculture et la céréaliculture. 

 Un domaine forestier important : le Domaine de Bercé composé de chênes de 

qualité pour la tonnellerie. La Forêt des clos représentant le plus vieux 

peuplement de Chênes d’Europe. 

 
 

Localisation du projet 

Extrait de  l’ATLAS DES PAYSAGES DE LA SARTHE  (Ceresa 2005) 

Chêne Forêt de Bercé, fût de qualité 
(Photo Ville de Mayet) 

Château et jardins Le Lude 
sur les rives du Loir  
(Photo du Château du Lude) 
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Manoir de Champmarin 
inventaire Pays de Loire 

(Photo Jb Darrasse) 

Extrait Carte IGN  AUBIGNE RACAN  et ses environs. 

Extrait Photo aérienne  AUBIGNE RACAN et ses environs. 

Bois de Pêche Seul 

Bois de la Gravière 

Bois des Hayes Neuves 

Forêt de Pincé 

Bois de la Chaîne 

TOURAINE 

Forêt Domaniale de Bercé 

LE  LOIR 

ANJOU 

Méandres du Loir, Cherré 
(PhotoJb Darrasse) 

2-4 Le PROJET à AUBIGNE-RACAN, La vallée du Loir et Aubigné-Racan 

La commune d’Aubigné- Racan, petite commune de 32 km² et de 2 159 habitants se situe entre La 

Flèche et Château-du-Loir (voir carte IGN). 

Altitude minimale 37m, maximale 118m. 

Le territoire communal d’Aubigné-Racan  se situe dans la vallée du Loir. 

 

Entre le domaine Forestier de Bercé au Nord, et le Loir au Sud, se niche la commune  

d’Aubigné-Racan, sur les coteaux boisés de la vallée. 

Son riche patrimoine Gallo-Romain, ses Manoirs et Châteaux font de la commune un lieu  

historique important. La Commune est également connue pour son ancien camp militaire et sa 

plate-forme ferroviaire. 

 

Autres caractéristiques : 

Des abris troglodytes sont présents sur la commune soit plus de 448 caves. Les prés et les  

pâturages du fond de la vallée sont propices à l’élevage. Les divisions parcellaires sont marquées 

par le maillage bocager. 

Localisation du projet 

Localisation du projet 
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 3 - LE SITE DU PROJET :  

3-1 Le site et sa description paysagère 
La parcelle concernée par le projet d’implantation se localise sur l’ancien centre d'enfouissement technique du Syndicat mixte du Val de Loir, au lieu dit « Le Gravier ». Un Bâtiment de collecte (de teinte 
verte), est installé en contrebas du terrain concerné. Il est accompagné de quelques arbres : bosquets de Pins et de chêne. Le site est a une altitude moyenne de 51 m. 
Le site du projet est implanté sur une plaine alluviale de la vallée du Loir situé plus au Sud. Un paysage semi bocager accompagné de nombreux bois et bosquets de feuillus de type Chênes et de résineux 
(Pins). 
Les caractéristiques paysagères locales sont : 
 Les Coteaux boisés au Nord de la commune, 
 La plaine de la vallée du Loir, semi bocagère, les prairies et les cultures sont limitées par des haies bocagères, avec un maillage peu dense. 
 Pour l’élevage, les parcelles sont plus petites, avec des haies complètes. Les cultures céréalières demandent de vastes espaces agricoles, souvent ouverts avec peu ou sans clôture. 
 L’habitat est concentré sur l’agglomération d’Aubigné-Racan. En milieu rural, l’habitat est disparate, il est associé à des exploitations agricoles ou des domaines aménagés en gîtes de types manoirs, 

moulins. 
Le site est localisé sur la partie Sud de la commune où un paysage boisé et bocager est présent (cf carte et photo aérienne ci-dessus). De ce fait la parcelle concernée par le projet (périmètre rouge) n’est pas 
perceptible à l’échelle du  grand paysage. Le terrain est globalement nu, dépourvu de haies ou de plantations (sauf divers bosquets de pins et de chênes proche du bâtiment). 
Cependant aux abords du terrain, à travers les bois et bosquets arborés limitrophes et proches, quelques percées visuelles directes sont perceptibles, notamment à partir des lieux-dits « Les Boulas » et du 
« Gravier » (habitations et Gîte). Ces points de vues seront détaillés au chapitre 7. 
Les perceptions visuelles proches du site seront donc implantées en majorité sur le réseau viaire Est, Sud et Ouest de la commune. Pour l’ensemble des points de vues dans un périmètre de 3 km, les points 
de repère du site dans le paysage seront les bâtiments du centre technique d’une hauteur de 25m sachant que la hauteur maximale des structures du parc photovoltaïque est de 2,66m par rapport au sol 
(Voir description technique). 

Coteaux boisés 

AUBIGNE RACAN 

Cultures 

Bosquet 

LE LOIR 

Plateforme ferroviaire 

PROJET 

VA

PROJET 

Bocage 

Papeterie industrielle 

D3

D76 
D

19
4 

Bois 

Bois 
La Lande 

Les Boulas 

Le Gravier 
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 3 - LE SITE DU PROJET (suite) : Diaporama des vues internes du site. 

Gîte 

Bâtiments 

Extrait IGN  Localisation de la Parcelle du Projet. 

Ha-

1 2 3 

4 5 6 

Commentaires des vues internes du site :  
(Photos prises au centre du terrain– PHOTOS IEL exploitation) 
 
1 - Vue Sud-Ouest sur Petit Hameau du Gravier. 

2 - Vue Nord-Ouest sur Entrée hameau Les Boulas et Bâtiments technique du Centre. 

3 - Vue Nord, ligne d’horizon, coteaux boisés et avant plan Bâtiments et bosquet de pins. 

4 - Vue Est, Arrière plan Boisé, Partie du faîtage du Hameau de La Lande. 

5 - Vue Sud-Est, sur le Gîte du Gravier et son Parc arboré. 

6 - Vue Sud Ouest, sur le parc du Gîte du Gravier. 

 

2 3 

4 

5 

1 

6 
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3-2 Implantation de la ferme solaire au sol 

Après avoir évalué chaque type de contrainte (technique, environnementale, paysagère, etc.), nous 
avons établi un plan d’implantation, présenté ci-dessous. Une installation  
photovoltaïque au sol se compose de plusieurs rangées de structures. Ces structures sont orientées 
plein Sud afin d’optimiser la production d’énergie électrique. En fonction de la position du soleil, les 
premières structures créent de l’ombre sur les lignes suivantes. Il est donc nécessaire d’espacer les 
champs solaires de manière à ce qu’il n’y ait pas d’ombres portées d’une ligne sur l’autre. Au vu de la 
configuration du projet d’Aubigné-Racan, l’espace nécessaire entre chaque ligne est d’environ 4,90 
mètres, comme illustré sur la simulation 3D ci-dessous. On remarque également sur cette même 
simulation qu’un couloir de 5 mètres de large est conservé autour de l’installation dans le but de 
faciliter l’accès aux différentes structures et de permettre une circulation périphérique. Les lignes de 
structures ont été espacées au Nord-Ouest et ajourées à l’Est afin de  
respecter la  flore remarquable décrite dans l’analyse environnementale. 

2,66m 

Plan d’implantation 
de la ferme solaire 

Représentation 3D à partir d’une vue 
satellite du projet d’Aubigné-Racan Simulation 3D du parc photovoltaïque 

Future haie Ouest 
de 4m (~ 350m) 

Future haie Sud 
de 7m (~ 150m) 

Le projet prévoit l’intégration du poste de livraison au niveau du secteur sud-ouest du site 
d’implantation. L’intégration du poste dans son environnement est rendu possible grâce à la 
forme simple rectangulaire, la couleur vert foncé de certains éléments ainsi que le bardage 
bois de teinte naturelle apposé sur la structure en béton. Les clôtures ainsi que les futures 
haies feront la jonction avec le poste de livraison électrique. 

Simulation 3D du poste de livraison électrique 


