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La qualité des milieux aquatiques permet la présence d'Austropotamobius pallipes de Lampetra planeri, et,
surtout, de Misgurnus fossilis, dont c'est la seule station connue en région Pays de la Loire ».

Misgurnus fossilis ou loche d’étang
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Misgurnus_fossilis_Hungary.jpg)

D’après le formulaire standard de données du « Massif forestier de Vibraye »1, le site correspond à un
« Intéressant complexe d'habitats de zones humides : étang, tourbière, cours d'eau bordé de ripisylve, entouré d'une
chênaie acidiphile. La qualité de la gestion forestière a permis la conservation de l'ensemble de ces habitats. Le cours
d'eau est également dans un bon état de conservation, permettant la présence d'Austropotamobius pallipes ».

Austropotamobius pallipes ou écrevisse à pattes blanches
(http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crevisse_%C3%A0_pattes_blanches)

D’après le formulaire standard de données des « Forêts et étangs du Perche », cet ensemble représente un
« vaste écocomplexe à forte dominance d'habitats forestiers, mais renfermant aussi des landes et de nombreux milieux
humides : étangs, mégaphorbiaies, tourbières, prairies humides. La qualité des habitats, leurs liens fonctionnels et la
quiétude globale du site sont particulièrement favorables aux espèces d'oiseaux à affinité forestière ».

2.4

Milieu humain
Les zones habitées sont constituées par :
-

1

Un bâti assez dispersé en foyers isolés,
Un nombre de hameaux relativement faible,

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200648 [consulté le 28/08/2014]
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Un alignement de plusieurs habitations le long de la RD 240, qui constitue une extension du bourg de
Beillé et qui correspond à une particularité du secteur, à l’Ouest immédiat de la carrière (lieu-dit « route
de Boëssé-le-Sec),
Deux hameaux représentant des communes sans bourg réel : Vouvray-sur-Huisne et Saint-Hilaire-leLierru,
Des bourgs plus importants et plus concentrés dont les plus proches sont :
o Tuffé,
o Connerré,
o Sceaux-sur-Huisne,
o Duneau.

Données démographiques

Les données relatives à l'évolution de la population des communes situées dans le rayon d’affichage sont
présentées dans le tableau ci-dessous :
Commune
Beillé
Boëssé-le-Sec
Connerré
Duneau
La Chapelle Saint-Rémy
Sceaux-sur-Huisne
Saint-Hilaire-le-Lierru
Tuffé
Vouvray-sur-Huisne
Territoire concerné

Recensement
1982

Recensement
1990

Recensement
1999

Recensement
2009

Evolution de
1982 à 2009

Densité
2009 (hab/ km²)

327
615
2635
687
616
463
91
1287
77
6798

344
590
2545
749
688
472
94
1330
82
6894

388
597
2595
764
750
547
117
1502
89
7349

518
637
2958
1005
888
587
138
1603
153
8487

+ 58,4 %
+ 3,6 %
+ 12,3 %
+ 46,3 %
+ 44,2 %
+ 26,8 %
+ 51,6 %
+ 24,6 %
+ 98,7 %
+ 24,8 %

61,1
54,2
178,2
78,4
46,3
49,9
30,7
65,0
45,8
Non calculée

Source : INSEE, juin 2012

L’organisation générale de la zone est représentative d’un milieu rural à densité moyenne. Les bourgs sont
concentrés mais les relations économiques et sociales ne sont pas centrées sur une ville structurant un espace découpé
entre secteurs géographiques spécialisés. Connerré est une ville trop petite pour jouer ce rôle. Elle subit la concurrence
de la Ferté-Bernard et surtout du Mans qui sont très bien desservis par une route principale proche : la RD 323.
L’habitat dispersé en dehors des bourgs forme un maillage régulier du territoire. Tous les espaces sont marqués
par l’occupation humaine. Toute activité se trouve proche d’une zone habitée.
L’évolution de population est en net accroissement depuis les années 1990. Cet accroissement pourrait être dû à
un phénomène de rurbanisation que l'on constate à proximité des grandes villes comme le Mans : exode des populations
citadines vers les communes périphériques tout en restant en lien avec la grande ville en question, notamment pour le lieu
de travail. Ce phénomène est d’autant plus développé sur la zone qu’elle est proche de la RD 323, route départementale
la plus empruntée du département (en-dehors du Mans).
Les chiffres concernant la répartition de la population par âge sont les suivants :
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Commune
Beillé
Boëssé-le-Sec
Connerré
Duneau
La Chapelle Saint-Rémy
Sceaux-sur-Huisne
Saint-Hilaire-le-Lierru
Tuffé
Vouvray-sur-Huisne
Moyenne pondérée du territoire concerné
France métropolitaine

0-19 ans
27,8 %
29,7 %
22,7 %
25,8 %
27,8 %
28,1 %
26,8 %
23,5 %
40,5 %
25,3 %
24,6 %

Indice 3
P. 78 sur 194

20-64 ans
62,2 %
57,6 %
51,6 %
55,3 %
57,8 %
59,3 %
65,2 %
49,6 %
55,6 %
54,2 %
58,7 %

65 ans ou plus
10,0 %
12,7 %
25,7 %
18,9 %
14,3 %
12,6 %
7,2 %
26,9 %
3,9 %
20,4 %
16,7 %

Source : INSEE, juin 2012

La répartition de la population du secteur montre que la population potentiellement active est moins importante
sur le territoire concerné que sur l’ensemble de la France, ce qui est typique d’’une zone rurale. La population active a en
effet tendance à s’éloigner des zones rurales pour se concentrer à proximité des villes. Sur la zone à proximité de Beillé et
Tuffé, c’est principalement la tranche âgée de la population qui crée un déséquilibre par rapport à la moyenne nationale.
Le tableau ci-dessous montre que la situation du territoire en matière de chômage est légèrement plus favorable
pour la population active que dans le reste du pays en moyenne. C’est une situation régulièrement observée dans les
zones rurales à moyenne densité. Cela allant de pair avec une croissance démographique, cela témoigne quand même
d’une certaine dynamique économique malgré la conclusion du paragraphe précédent.
Commune
Beillé
Boëssé-le-Sec
Connerré
Duneau
La Chapelle Saint-Rémy
Sceaux-sur-Huisne
Saint-Hilaire-le-Lierru
Tuffé
Vouvray-sur-Huisne
Moyenne pondérée du territoire concerné
France métropolitaine

Taux de chômage en 2009
9,5 %
13,5 %
6,9 %
6,7 %
7,9 %
8,4 %
4,8 %
9,4 %
5,4 %
8,2 %
9,1 %

Taux de chômage en 1999
18,0 %
8,8 %
9,9 %
8,4 %
10,3 %
8,1 %
5,6 %
10,6 %
7,0 %
10,0 %
10,0 %

Source : INSEE, juin 2012

2.4.2
2.4.2.1

Activités économiques et de loisirs
Agriculture

En Sarthe, la superficie agricole utilisée représente 67 % de la superficie des terrains et la majorité de cette
surface est destinée au fourrage, notamment une bonne proportion destinée au cheptel sarthois. Après la prairie qui
constitue le premier usage des terrains, la culture du blé et du maïs sont bien répandus et en accroissement. La volaille
est la première production d’élevage pour la Sarthe.
La Sarthe est le dernier département de la région où le statut d’exploitant individuel reste dominant.
Dans le secteur du rayon d'affichage du projet, plusieurs composantes agricoles apportent des précisions par
rapport à la tendance départementale [données du recensement agricole AGRESTE 20101] :
1

http://agreste.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010/resultats-donnees-chiffrees/ [consulté le 28/08/2014]
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le nombre d’exploitants diminue fortement depuis 1988 au moins (pour toutes les communes), ce qui
traduit un rassemblement des exploitations agricoles sur de plus grandes surfaces (les terres libérées
lors des cessations d’activité sont reprises par les agriculteurs en place) mais qui révèle aussi un autre
fait : de nombreux exploitants ne sont pas remplacés à leur départ à la retraite. C'est une évolution
commune à l'échelle nationale,
les unités de travail annuel diminuent aussi, reflétant la mécanisation toujours croissante du secteur
primaire,
la superficie agricole utilisée varie différemment selon les communes mais elle a globalement diminué
de 20 % entre 1988 et 2010, ce qui est important
le cheptel en unité de gros bétail est plutôt stable depuis vingt ans. Cela va de pair avec une quantité
de surfaces toujours en herbe qui se maintient plus que dans d’autres secteurs du département et des
surfaces en cultures permanentes qui restent peu importantes.

-

Les communes de Beillé et Tuffé font partie de l'aire de production de 6 indications géographiques protégées
(IGP) :
Bœuf du Maine
Cidre de Bretagne ou Cidre Breton
Porc de la Sarthe
Volailles de Loué
Volailles du Maine
Œufs de Loué
Aucune aire de production d'appellation d'origine contrôlée (AOC) n'est recensée dans la commune ou dans les
communes du rayon d'affichage.

2.4.2.2

Industrie

Les principales activités industrielles du secteur sont liées à l’agriculture et particulièrement à l’élevage. Sur les
communes du rayon d'affichage, on relève ainsi la présence de plusieurs établissements de taille petite à moyenne.
Certaines unités de production, toujours liées à l’agriculture et l’agroalimentaire sont plus importantes et sont soumises à
autorisation au titre de la réglementation sur les ICPE :
l’usine de production de charcuterie et rillettes BAHIER, à Sceaux-sur-Huisne, à 3 km à l’Est-Nord-Est,
employant 400 personnes environ
deux établissements importants sur la Z.I. de la Herse, à Connerré, à environ 4 km au Sud-Ouest :
o une entreprise de production industrielle de charcuterie et de rillettes : PRUNIER, employant environ
150 personnes (ICPE soumise à enregistrement),
o un fabricant de plats cuisinés et condiments : CHRIST, employant environ 150 personnes.
Ces trois établissements font partie des 20 plus gros sites agroalimentaires du département.
Plus près de la carrière, un établissement AGRIAL, à Beillé, à 2,5 km au Sud-Ouest, exploite un dépôt de gros de
divers produits liés à l'agriculture et qui est embranché à la voie ferrée ;
D’autres ICPE soumises à autorisation et non liée à l'agriculture sont recensées dans le rayon d'affichage :
une unité de fabrication et de commercialisation d’alliages de cuivre de haute qualité, à Boëssé-le-Sec :
M LEGO, à 4 km au Nord-Est, entreprise plus que centenaire et aujourd’hui affiliée au groupe AUREA.
Cette société emploie une centaine de personnes et présente une capacité de traitement de 20 000
tonnes par an. Elle réalise la moitié de son chiffre d’affaires à l’international
DECOTEC, dans la Z.I. de la Fonderie (2 km au Nord-Ouest), à Tuffé, usine de fabrication de meubles
ALROC, dans la Z.I. de la Fonderie (2 km au Nord-Ouest), fabricant d’outils de préparation de câbles,
employant une trentaine de personnes, filiale de SIBILLE FAMECA ELECTRIC
D’autres établissements importants sont localisés à Tuffé :
CGMP, un des leaders des arts de la table à base de papier, tissus…, employant 150 personnes
environ, à 1,5 km au Nord-Ouest de la carrière, le long de la RD 29
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ACTIF SIGNAL (Z.A. du Champ de la Croix, à 2,5 km au Nord-Ouest), spécialisée dans l'étude, la
conception, la fabrication, l'installation et la maintenance d'enseignes lumineuses, de signalétique,
d'éclairage néon et LED

L’artisanat est aussi présent à Tuffé : plomberie, chauffagiste, menuiserie, plâtrerie, carreleur, entretien espaces
verts, garage… comme dans tout bourg de taille assez importante.
On note aussi l’implantation de la station d’épuration mixte de Connerré, d’une capacité de 31 900 équivalent
habitants, recevant les effluents des usines situées dans la Z.I. de la Herse. Les effluents traités sont rejetés dans l’Huisne
et les boues sont épandues sur divers terrains spécifiés des communes du secteur.
Voir Figure 16 : Activités industrielles principales et enjeux particuliers liés au tourisme (ci-après)
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Bâtiment et Travaux Publics

Ce domaine est assez développé dans le secteur, bien que les structures demeurent de taille artisanale. On peut
citer les entreprises FOUQUET à la Chapelle-Saint-Rémy et PIERRE DIVARE à Tuffé. Les entreprises de BTP
interviennent dans tout le département et leur siège n'est pas nécessairement localisé à proximité des travaux.

2.4.2.4

Secteur tertiaire

Bien qu’elles soient les plus nombreuses, les activités de ce secteur restent limitées en effectif par employeur, eu
égard à la modeste taille des bourgs.

2.4.2.5

Activités de loisirs et tourisme

La région développe le tourisme vert, tourné vers le calme de la campagne et la douceur de vivre : randonnée,
cyclisme, équitation, pêche, découverte du patrimoine. Ce secteur permet de profiter de la quiétude de la campagne et
des avantages et commodités urbains de par sa proximité avec le Mans (25 km).
Une particularité de la commune de Beillé est d’héberger une association (TRANSVAP) qui œuvre à la
restauration du patrimoine ferroviaire du secteur. Dans ce cadre, la voie de chemin de fer entre Beillé et Bonnétable est
régulièrement empruntée par les touristes, à bord d’anciennes machines.
En parallèle à cela, signalons que deux gares sont fonctionnelles dans le voisinage de la carrière :
Sceaux-Boëssé, à 3,7 km au Nord-Est,
Connerré-Beillé, à 2,5 km au Sud-Ouest.
La ligne ferroviaire à proximité de la carrière assure un trafic régional de personnes et un transport de
marchandises.
Sur Tuffé, une base de loisirs offre diverses possibilités d’agrément : baignade, pêche, pédalos, mini golf…
La randonnée pédestre est un loisir en plein développement et notamment pour les retraités. Dans le secteur, des
circuits sont régulièrement mis à jour. Au même titre que les voies de circulation routières, ces chemins de circulation
pédestre peuvent offrir des vues sur le projet de carrière. Ces vues peuvent avoir un impact important pour un randonneur
du fait que l’activité d’extraction est généralement associée à des nuisances vis-à-vis de la quiétude et du paysage, qui
sont des sources principales de plaisir du randonneur.
Le chemin de grande randonnée le plus proche, le GR 235, passe à 10 km au Nord-Est du site. Il n'offre pas de
vues sur la carrière.
Un chemin de randonnée passe entre les différentes zones qui restent à excaver sur le site. L’aménagement de
chemin a fait l’objet d’une attention particulière de la part de l’exploitant et des communes.

Entrée Nord du chemin entre les zones 5 et 6

Entrée Sud du chemin entre les zones 5 et 6
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Développement du chemin en creux entre les deux zones 5 et 6

Voir Figure 19 : Perception visuelle de la carrière actuelle dans un secteur proche (p. 90)
4 hôtels sont recensés dans les communes du rayon d'affichage mais avec un nombre de chambres limité :
2 à Connerré (la Boule d’Or - le Sporting)
1 à Sceaux-sur-Huisne (les Confins du Perche, implanté en face de l’entreprise BAHIER)
1 à Tuffé (auberge de l’abbaye)
Deux campings à Tuffé et Connerré offrent environ 230 emplacements au total pour les vacanciers.
Le taux de résidences secondaires est faible et varie, en 2009, de 3,0 % du bâti à Connerré à 13,9 % à SaintHilaire-le-Lierru.
Le gîte le plus proche est celui du Merdereau, à 1,8 km au Sud-Est. Un autre gîte est aussi présent au lieu-dit « le
Petit Greffier », à 3 km au Nord. La carrière n'est pas perceptible depuis ces deux gîtes.
Aucune chambre d'hôtes n'est recensée à plus grande proximité.
Voir Figure 16 : Activités industrielles principales et enjeux particuliers liés au tourisme (p. 81)

2.4.3

Autres projets connus soumis à la nomenclature ICPE ou nomenclature loi sur l'eau
Les établissements industriels les plus proches ont été cités aux chapitres 2.5.2.2 et 2.4.2.3.

Les autres projets concernés par ce chapitre peuvent être aussi les carrières les plus proches (moins de 20 km)
qui sont répertoriées ci dessous :
-

carrières de granulats de roches meubles :
o carrière ORBELLO GRANULATS MAINE à Bouër-le Luart : 200 kt/an, à 6 km au Sud-Est (sable su
Cénomanien Supérieur)
o carrière BASALTE à Dollon : 180 kt/an, à 6 km au Sud-Est (sable du Cénomanien Inférieur)
o carrière PIGEON GRANULATS CENTRE ÎLE-DE-FRANCE à Lamnay : 90 kt/an, à 12 km à l’Est
(sable du Cénomanien Inférieur)
o carrière LAMBERT TP à Lamnay : 70 kt/an, à 12 km à l’Est (sable du Cénomanien Inférieur)

-

carrières de granulats de roches massives :
o carrière PIGEON GRANULATS CENTRE IDF à Vouvray-sur-Huisne : 80 kt/an jusqu’en 2015 puis
200 kt/an, à 1,1 km au Sud-Sud-Est (calcaire corallien de l’Oxfordien)
o carrière ORBELLO GRANULATS MAINE à Vouvray-sur-Huisne : 30 kt/an, à 1,2 km à l’Est-Sud-Est
(calcaire corallien de l’Oxfordien)
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Riverains

Les habitations les plus proches du projet sont constituées en maisons isolées ou hameaux. Ces habitations ont
été inventoriées sur le terrain et la distance aux limites d'emprise de l'autorisation demandée est donnée dans le tableau
ci-après.
Les zones remises en état où les engins n’interviennent plus n’ont pas été prises en compte.
La présence du tapis plaine a par contre été considérée.
Dans le cas d’un groupe de foyers, la distance entre le foyer le plus proche et la carrière sert de
distance de référence et représente l’impact maximal potentiel.
Les distances sont généralement données par rapport au point le moins éloigné du foyer (limite de
jardin, en pratique).
Lieu-dit
Le Repos du routier
Le Petit Carrefour

Nb de foyers
2
1

Route de Boëssé-le-Sec

25 (environ)

La Grouas
La Béguinière
La Guisardière
Le Poirier
Les Mézières
L’Isle
La Petite Jauge
La Longrais
Les Landes
La Magronnière
Le Moulin Jean
Le Carrefour
La Pocherie

1
1 (inhabité)
1
3
4
2
1
1
1
1
6
1
1

Distance minimale
10 m
10 m
10 m mais allant jusqu’à plus de 300
m (hameau-rue)
30 m
30 m
40 m
40 m
100 m
120 m
130 m
170 m
190 m
200 m
200 m
210 m
300 m

Pour un milieu rural, la carrière est donc dans un milieu avec une quantité de riverains assez importante.
Cependant, seules deux activités sont présentes simultanément sur le site et même si les riverains sont proches des
limites d’emprise, ils peuvent être éloignés de la véritable zone d’activité.
Il est à noter que le hameau présentant le plus fort enjeu (route de Boëssé-le-Sec) sera très rapidement moins
affecté par l’exploitation car la zone 2 est en cours de finalisation de remise en état. Le hameau sera alors à une nouvelle
distance minimale de 250 m.
Voir Figure 17 : Localisation de l’habitat proche (ci-après)
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Localisation de l'habitat proche

LE MOULIN JEAN
Distance = 200 m

LA POCHERIE
Distance = 300 m

LA GUISARDIERE
Distance = 40 m

4
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Distance = 200 m
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Distance = 190 m

LE POIRIER
Distance = 40 m
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Distance = 10 m
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N
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Paysage
Caractérisation du paysage
A l’échelle de 5 km autour du site

D’après l’Atlas des paysages de la Sarthe, le secteur s’inscrit dans l’unité paysagère du Perche sarthois. Cette
zone se caractérise par :
un large fond de vallée plat autour de l’Huisne contrastant avec les coteaux abrupts du Perche sarthois
quelques kilomètres plus à l’est,
un bocage encore bien présent, à chêne dominant,
aucun massif forestier important mais de nombreux petits bosquets reliés par le bocage,
une mosaïque de couleurs dominées par les nuances de vert tendre des prairies (lié au fort
développement de l’élevage bovin) et de vert sombre des boisements,
une implantation importante de bâtiments industriels témoignant de la prospérité économique
historique de la zone,
un réseau de voies de communication bien développé comprenant notamment des routes
stratégiques : la voie ferrée Paris-Brest, l’A11 et la RD 323 (ancienne route de Paris) qui offrent des
zones de perception du paysage à de nombreux conducteurs ou passagers,
un bâti rural dispersé avec de nombreuses fermes rarement regroupées en hameaux,
une architecture assez homogène avec, pour les façades des maisons traditionnelles campagnardes,
une dominante de couleurs claires dans des nuances de beige et des couvertures aux couleurs
chaudes de la tuile.
Le paysage est marqué par une relative homogénéité à l’échelle plurikilométrique. Cependant, le secteur de la
carrière est directement en lien avec les espaces de prairie inondables s’étirant le long de l’Huisne. Le relief y est donc
très plat et aucun foyer de population important n’est présent sur une bande d’1 km environ au Sud.
Par rapport à l’ensemble du Perche sarthois, le bocage est plutôt peu développé sur le secteur proche de la
carrière.
La présence anthropique dans la vallée de l’Huisne est ancienne et a laissé plusieurs marques importantes dans
le paysage :
Une dominante verdoyante liée principalement à l’élevage
Un bâti ancien lié à l’existence d’un cours d’eau, zone préférentielle d’installation de l’homme
L’atlas des Paysages de la Sarthe définit les enjeux suivants pour la vallée de l’Huisne :
la préservation du caractère verdoyant et bocager
la recomposition d’une trame arborée
la mise en scène de points de vue panoramiques

2.5.2

Perceptions visuelles

La carrière telle qu’elle apparaît aujourd’hui permet une première identification des enjeux principaux en matière
d’insertion paysagère.
La visibilité du site varie. Elle est fonction de différents paramètres :
le relief,
la végétation,
l’occupation du sol partagée entre prés, cultures, espace boisé et espace bâti,
l’orientation du bâti et les abords des voies de communication,
les aménagements et les choix d’exploitation sur la carrière.
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Les facteurs de la sensibilité visuelle
Point haut, belvédère

Tout point de vue depuis une hauteur, dès lors que le champ de vision est dégagé, fonctionne comme un
belvédère sur la carrière.
Le secteur étant légèrement vallonné, la carrière et son extension peuvent être visibles à partir de certains points
hauts. Pour ces points, la position en altitude est évidemment un facteur déterminant mais c’est surtout le dégagement du
champ de vision qui importe.
Les bourgs de Vouvray-sur-Huisne, Duneau et Sceaux-sur-Huisne sont placés en position assez haute
dans le paysage. Ce sont donc des points sensibles.
Dans le secteur, les points hauts au sens strict correspondent généralement à des endroits inhabités. Une
exception déroge toutefois à la règle : le lieu-dit le Hameau, à 2,7 km au Sud-Sud-Ouest. Cependant, son champ de vision
est entièrement bloqué par une colline à 0,2 km au Nord-Est.

2.5.2.1.2

Saison et lumière

En fonction de la luminosité, de la saison et de l'heure de la journée, la visibilité du site peut varier (exposition,
contre-jour, brouillard, arbres dénudés, couleurs du ciel...). L'ensemble de ces paramètres accentue ou atténue fortement
la visibilité du site.

2.5.2.1.3

Lieux de vie, axes de communication

Plus la densité de population présente en un point de vue est importante, plus la sensibilité paysagère est accrue.
L’éloignement est un facteur diminuant cette sensibilité. Schématiquement, on peut considérer qu’à une distance
identique, l’impact varie proportionnellement avec le nombre d’habitants soumis à cet impact.
Dans le présent cas, les points qui apparaissent les plus sensibles sont :
le hameau à l’Est de Beillé, dit « route de Boëssé-le-Sec »
Tuffé, Beillé, Vouvray-sur-Huisne, Duneau, Connerré, Sceaux-sur-Huisne, Saint-Hilaire-le-Lierru et la
Chapelle Saint-Rémy
En outre, l’habitat étant dispersé, l’impact subi par les riverains les plus proches est aussi très important à
analyser. Il concerne potentiellement au moins une vingtaine de maisons isolées.
Les routes peuvent ouvrir par moment des fenêtres visuelles sur la carrière :
la RD 240, qui longe le projet,
la RD 29, route de Tuffé à Vouvray-sur-Huisne,
la RD 33, route de Tuffé à Beillé,
la RD 323, route principale, de Connerré à la Ferté-Bernard qui est de plus située en hauteur.
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Les écrans à la vision de la carrière

Une étude de la topographie sur une carte IGN au 1 / 25 000 indique dans un premier temps que la carrière est
invisible depuis certaines zones. Si on imagine un cône de vision entre chaque point de vue et la carrière (dont l’altitude
maximale se situe autour de 83 m NGF), à chaque fois qu’un obstacle s’interpose à ce cône, la carrière est masquée
totalement ou partiellement. Toutes les buttes topographiques sont donc des obstacles à la vue. La végétation s’ajoute à
la topographie pour effacer la carrière du paysage. Enfin, au sein des villages et des hameaux, le bâti peut être un
obstacle à la visibilité.
Nous verrons que ce phénomène est prépondérant dans le paysage et que la carrière, malgré son étendue assez
importante, est très souvent masquée par des buttes ou la végétation. C’est fréquemment le cas pour des carrières
alluvionnaires car leur extension en hauteur est limitée et les reliefs proches sont généralement plats.
La situation globale de la perception visuelle de la carrière actuelle par son entourage peut être synthétisée sur
une carte.
Voir Figure 18 : Perception visuelle de la carrière actuelle dans un secteur plurikilométrique (ci-après)
Premièrement, on constate que la carrière est cantonnée dans la plaine alluviale de l’Huisne et que les coteaux
Nord-Ouest et Sud-Est forment d’importants obstacles à la perception au-delà de 1 km de distance. Ainsi, des zones de
population assez importantes telles que Connerré ou Tuffé ne peuvent percevoir la carrière.
Deuxièmement, dans la plaine alluviale de l’Huisne, le peu de relief induit que le cumul des rideaux de végétation
bouche rapidement l’horizon. Dans les zones habitées, ce sont les maisons elles-mêmes ou leurs haies qui créent des
obstacles à la vue. De ce fait, les maisons du bourg de Beillé et même du hameau de la Route de Boëssé-le Sec ne
perçoivent pas la carrière.
Par temps dégagé, nous allons constater sur de nombreuses prises de vue que la carrière actuelle se distingue
peu dans le paysage même à une distance faible de quelques centaines de mètres. L'étude de l'impact paysager est donc
restreinte sur un secteur proche, dans un rayon inférieur ou égal à 1,5 km.
Voir Figure 19 : Perception visuelle de la carrière actuelle dans un secteur proche (ci-après)
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Une photographie depuis les points de vue identifiés comme potentiels sur la Figure 19 permet de prendre
conscience de l'impact de la carrière actuelle.
2.5.2.3

Les différentes zones de perception

2.5.2.3.1

Voies de communication dans l'aire immédiate (moins de 0,3 km)

Carrière
Carrière

Zone remise en état

Vue 3 depuis la RD 29 enjambant l’A11 (zone 4 visible)

Vue 4 depuis la RD 29 vers le Sud (zone 4 visible)

Zone remise en état

Vue 4 depuis la RD 29 vers le Nord-Ouest (zone 4 visible)

Ces photographies donnent un aperçu de l’impact de la zone exploitée actuellement et pendant les cinq
prochaines années. On constate que la carrière est perceptible du fait de son front d’exploitation et des stocks en attente
d’être transférés aux installations de traitement.
C’est la vue présentant l’impact paysager le plus fort. L’impact reste présent sur environ 250 m de long le
long de la RD 29, très majoritairement du Nord vers le Sud.
Comme cela est visible sur la dernière photographie, en venant de Vouvray-sur-Huisne, l’excavation est moins
perceptible que dans l’autre sens, notamment car le secteur Nord-Ouest de l’excavation a été remis en état. Cette
dernière photographie donne aussi l’occasion de constater que le merlon érigé au Nord de l’excavation, même s’il n’a pas
été planté, commence à voir s’implanter des arbustes de taille assez importante (2 m) et pionniers tels que le genêt à
balais.
Depuis l’autoroute A11, le site est :
soit entièrement masqué quand l’autoroute est aménagée en déblais (sous le terrain naturel), ce qui est
le cas à proximité immédiate des Mézières (pont de la RD 29). La bande inexploitée de 10 m en
périphérie de site permet alors de rendre celui-ci imperceptible ;
soit peu perceptible depuis la seule portion proche en remblais (600 m de linéaire). En effet, même si le
site est potentiellement visible, le champ de vision des automobilistes reste plutôt concentré sur la
route. Les passagers pourraient avoir une vision du stock de sable (le reste étant masqué par la
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végétation) pendant quinze secondes, avec un angle de vision impératif d’environ 90°, ce qui
reste un impact faible.
Voir Figure 19 : Perception visuelle de la carrière actuelle dans un secteur proche (p. 90)

Carrière derrière les
arbres

Vue 8bis depuis la RD 240 : toute vue potentielle masquée par la
ripisylve de la Chéronne

Carrière derrière les
arbres

Vue 9 depuis la RD 29 : carrière imperceptible dans le paysage

Ces deux photographies synthétisent bien les principes généraux évoqués précédemment : dans un
environnement relativement plat, la végétation devient rapidement un obstacle qui bouche l’horizon et de ce fait toute vue
sur l’exploitation.

Vue 20 depuis la VC 420 vers la zone 6 (à gauche)

Vue 20 depuis la VC 420 vers la zone 5

Les deux dernières photographies s’intéressent à la zone qui n’est pour le moment pas exploitée et qui le sera
lors de la dernière phase quinquennale. Elles montrent que l’excavation sera a priori visible mais qu’une hauteur limitée de
la végétation en limite de parcelle suffirait à la masquer.
La route potentiellement le plus affectée est la RD 240. Nous pouvons néanmoins constater sur les
photographies suivantes que l’exploitant a pris plusieurs dispositions :
mise en œuvre de merlon périphérique sur les zones le plus à l’Ouest,
positionnement du convoyeur à bande sous le terrain naturel lorsqu’il longe la RD 240.
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Vue sur la zone 2 depuis la RD 240, depuis l’ENE (merlon de protection)

Vue sur la zone 1 depuis la RD 240, depuis l’WSW (merlon de
protection)

Vue sur la zone 3 (à droite) depuis la RD 240, depuis l’WSW (haie
conservée)

Vue sur le secteur de transition entre zones 3 et 7 depuis la RD 240,
depuis l’WSW (convoyeur enterré – à droite)

2.5.2.3.2

Voies de communication dans l'aire rapprochée (entre 0,3 et 1,5 km)

Vue 17 depuis la RD 323
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Emprise globale de la carrière, majoritairement
masquée par la végétation
Zone 2

Zone 1

Zone 3

Zones 4, 5, 6, 7

Vue 17 depuis la RD 323 (zoom) – Vue générale de l’impact de la carrière

La photographie ci-dessus montre une vue globale de la vallée de l’Huisne depuis la RD 323, une des routes les plus fréquentées du département. Cette position offre également
une vue globale de la carrière, unique dans le voisinage. Cette vue globale permet de bien appréhender l’impact paysager du site.
On constate immédiatement que l’impact est très modéré par la végétation. On observe aussi bien que la composante la plus pénalisante pour la perception du site relève du stock
de sable.
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Stock de sable
Emprise globale de la carrière,
globalement masquée par la végétation

Vue 10 depuis la RD 29 à l’entrée Nord de Vouvray-sur-Huisne
Vers le NW

Vue 10 depuis la RD 29 à l’entrée Nord de Vouvray-sur-Huisne (zoom)
Vers le NW

Les précédentes photographies montrent encore le rôle de la végétation dans la perception de la carrière. On voit
aussi très bien que le relief est peu accentué. L’emprise de la carrière est importante mais seul le sommet du stock de
sable est visible.

Vue 10 depuis la RD 29 à l’entrée Nord de Vouvray-sur-Huisne – Vers le N – Toute vue potentielle masquée par la ripisylve de l’Huisne

La vue précédente montre que, quelle que soit la distance, la carrière n’est pas visible entre la voie ferré et
Vouvray-sur-Huisne, depuis la RD 29.

Stock de sable

Vue 16 depuis la RD 29 – en direction de l’Ouest de la carrière

Stock de sable

Vue 16 depuis la RD 29 – en direction de l’Ouest de la carrière (zoom)

Dès que l’observateur monte sur les coteaux de Vouvray-sur-Huisne, des trouées dans la végétation rendent la
carrière plus facilement perceptible. Cependant, cette perception se résume globalement au stock de sable.
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Avant de conclure, rappelons dans un premier temps que l'impact par rapport aux voies de circulation est un
impact dynamique et furtif lié au mouvement du véhicule. Cet impact présente donc moins d'enjeu qu'un impact statique
où la vue peut être prolongée. Cependant, il est important à examiner car il touche plus de personnes qu'un impact
statique.
En conclusion, l’impact le plus fort correspond à un linéaire de 250 m le long de la RD 29, à proximité de
l’autoroute. Il est lié au secteur 4 (la Béguinière) en cours d’exploitation depuis le Nord et risque de durer encore
cinq ans. Signalons qu’il était prévu de réaliser une plantation spécifique sur ce secteur ayant à la fois un rôle
paysager et un rôle d’amélioration de la biodiversité. Même si l’impact reste limité, cette plantation n’a pas été
réalisée.
Ailleurs, la carrière est généralement masquée par la végétation, que l’observateur soit proche ou jusqu’à
1,5 km de distance de la carrière. Les vues sont rares et globalement affectées quasi-exclusivement par les stocks
de sable quand ils atteignent une certaine hauteur.
En perception très immédiate (le long de la RD 240), la vue sur la carrière peut être plus importante mais
elle devient nulle dès qu’une haie, même de faible hauteur, s’interpose ou alors dès qu’un petit merlon
périphérique est érigé.

2.5.2.3.3

Habitats humains dans l'aire rapprochée (entre 0,3 et 1,5 km)

Carrière (zone 4)

Vue 6 depuis le Cormier

Carrière (zone 4)

Vue 6 depuis le Cormier (zoom)

Carrière
Carrière

Vue 11 depuis les hauts de Vouvray-sur-Huisne vers le NNW

Vue 11 depuis les hauts de Vouvray-sur-Huisne vers le NNW (zoom)
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Carrière
Carrière

Vue 11 depuis les hauts de Vouvray-sur-Huisne vers l’WNW

Vue 11 depuis les hauts de Vouvray-sur-Huisne vers l’WNW (zoom)

Carrière
Carrière

Vue 12 depuis les hauts de Vouvray-sur-Huisne vers le NNW

Vue 12 depuis les hauts de Vouvray-sur-Huisne vers le NNW (zoom)

Carrière
Carrière

Vue 13 depuis Fontenaille

Vue 13 depuis Fontenaille (zoom)
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Carrière (installations de
traitement légèrement visibles)

Vue de la maison de Fontenaille, à l’entrée de laquelle a été prise la
photographie correspondant à la vue 13 (on constate qu’aucune
ouverture dans les murs n’offre de vue vers la carrière)

Vue 14 depuis l’Onglée

Carrière

Carrière

Vue 15 depuis les nouveaux quartiers de Vouvray-sur-Huisne

Vue 15 depuis les nouveaux quartiers de Vouvray-sur-Huisne (zoom)

Carrière quasiment imperceptible
derrière la végétation

Vue 18 depuis les Cormeries

Les vues précédentes conduisent globalement à la même conclusion que pour les vues depuis les voies de
circulation : la carrière est généralement très peu perceptible. Cette perception, quand elle existe, est limitée au stock de
sable.
Ajoutons que le site est complètement imperceptible depuis tous les bourgs les plus proches à part Vouvray-surHuisne où quelques angles laissent apparaître certains éléments de la carrière (stock de sable, quelques fronts,
installations de traitement).
Globalement, la carrière apparaît très peu visible dans le paysage.
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Habitats humains dans l'aire immédiate (moins de 0,3 km)

Vue 2 depuis la Huche-Pie (carrière imperceptible)

Vue 5 depuis la Guisardière vers le Sud-Ouest
(seuls des stocks de matériaux sont visibles sur la zone 4)

Carrière

Vue 7 depuis la Pocherie vers le Sud-Ouest (masque total de la
végétation – hangar de la Guisardière visible)

Vue 5 depuis la Guisardière vers le Nord-Ouest

Carrière

Vue 7 depuis la Pocherie vers le Nord-Ouest (masque total de la
végétation)
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Vue 8 depuis la Magronnière
(seuls des stocks de matériaux sont visibles sur la zone 4)

Vue 8 depuis la Magronnière (zoom)
(seuls des stocks de matériaux sont visibles sur la zone 4)

Vue 19 depuis la maison la plus proche du Poirier
(la haie arbustive masquera entièrement l’exploitation située derrière la
haie)

Vue 21 depuis le Repos du Routier (vue sur la zone 3, remise en état en
zone humide)

Selon les zones où sont les habitations, l’impact est différent.
Sur le secteur Nord-Est de l’exploitation, l’impact reste limité à quelques stocks visibles sur le secteur
d’exploitation 4.
A l’avenir, le secteur d’exploitation 5 sera proche de la Béguinière et sera visible depuis ce lieu-dit.
Par contre, les secteurs 5, 6 et 7 resteront imperceptibles de tous les autres riverains du fait de l’interposition de
végétation entre les habitations et le site.
Signalons qu’une plantation était prévue entre la Guisardière et la zone d’exploitation 4. L’exploitant n’a pas
réalisé cette plantation. Cependant, comme nous l’avons vu sur les photographies précédentes, l’excavation en elle-même
n’est pas visible depuis la Guisardière donc cette plantation n’aurait pas eu de rôle de masque paysager spécifique.
Sur le secteur Sud-Ouest de l’exploitation, aucune vue n’est possible des habitations de la route de Boëssé-leSec car les plus proches de ces maisons sont toutes entourées d’une haie.
Des exceptions subsistent néanmoins par rapport à cette remarque :
l’habitation de la Chapellerie est protégée par un merlon périphérique. Cependant, ce merlon n’a
quasiment plus d’utilité en tant que masque paysager car l’exploitation est achevée sur la zone 2 et ce
secteur est en cours de remise en état
les deux habitations du Repos du Routier bénéficient d’une vue sur le secteur 3 mais celui-ci a été
remis en état en zone humide et en plan d’eau. La végétation y est bien développée et les vestiges de
l’exploitation ont été progressivement effacés. On peut globalement conclure que, même si le paysage
a changé pour ces riverains, la nouvelle vue présente une certaine qualité, à l’exception près de la
présence du convoyeur.
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