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1. LE CONTEXTE EOLIEN GLOBAL ET SA VISION CUMULEE 

1.1. Cartographie du contexte éolien 

L étude paysagère annexée à l étude d impact du projet éolien de Trente 

Arpents en date de décembre 2016 (complétée en mai 2017 et mars 2019) 

analyse les effets cumulés du projet avec les projets alentours au sens de 

l article R. -  du Code de l environnement.  

La présente analyse vient compléter cette partie de l étude paysagère en 

tenant compte d un contexte éolien (parcs éoliens en fonctionnement ou 

projets éoliens ayant fait l objet d un avis de l autorité environnementale  à 

date de septembre 2019. 

Au sein de l aire d étude éloignée de l étude paysagère, allant jusqu à  km 

autour de la ZIP (cf. SD7- Paysage 1, page 10), quatre parcs éoliens sont en 

fonctionnement ou simplement autorisés : 

- Le parc éolien de Juillé-Vivouin-Piacé – 6 éoliennes. 

- Le parc éolien de René et Thoiré-sous-Contensor (aussi appelé Les 

Vents du Nord Sarthe) – 5 éoliennes ; 

- Le parc éolien de Vezot-Saint-Longis (aussi appelé La Voie Verte) – 6 

éoliennes ; 

- Le parc éolien de Saint-Longis- 3 éoliennes. 

Deux autres parcs éoliens sont en projet et ont fait l objet d un avis de 

l Autorité environnementale : 

- Le projet éolien de Thoigné-Courgains (aussi appelé Les Vents du Nord 

Sarthe 2) – 3 éoliennes, à environ 10 km ; 

- Le projet éolien de Saint Cosme-en-Vairais - 4 éoliennes, à environ 5 km. 

Ce nouveau contexte éolien vient modifier la perception et la lecture du paysage. Ces projets créent des nouveaux secteurs emprunts d éoliennes. L’objectif de cette note complémentaire est donc de montrer comment le projet 

éolien de Trente Arpents s’articule avec ce nouveau paysage et d’évaluer les effets cumulés qui en découlent (notamment en termes de potentielle saturation visuelle).

Figure 1: Contexte éolien au 17 juillet 2019 
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1.2. Photomontages complémentaires  

1.2.1. Choix des points de vues 

Afin de montrer l articulation du projet de Trente Arpents avec ce contexte éolien modifié, des nouveaux photomontages ont été faits qui viennent compléter ceux présents dans l étude paysagère réalisée par Delphine Deméautis 

(SD7 –Paysage 1 et SD7 – Paysage 2, annexés à l étude d impact . Dans le cas présent, les points de vue des photomontages ont été choisis de de la manière suivante, en priorisant : 

✓  Soit des lieux depuis lesquels les éoliennes du projet des Trente Arpents et celles d un des nouveaux projets sont potentiellement relativement visibles sur un même champs de 60°. Le photomontage doit alors permettre 

de bien étudier les inter visibilités entre les parcs. Il s avère que le projet éolien covisible sur la plupart des points de vue définis est principalement celui de Saint-Cosme-en-Vairais car il est le plus proche,  

✓ Soit des lieux ayant une forte valeur touristique et qui offrent un panorama lointain avec des vues potentielles sur plusieurs parcs éoliens, 

✓ Soit des lieux de passage important, laissant la possibilité à l automobiliste de s arrêter pour voir le paysage parking, chemin, carrefour , et qui présentent des vues potentielles sur plusieurs parcs éoliens. 

En définitive, 8 photomontages ont été réalisés.  

La carte suivante positionne ces 8 points de vue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2: Localisation des points de vue des 8 photomontages complémentaires (Mathilde Martin- septembre 2019) 
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1.2.2. Méthodologie des prises de vue et des photomontages 

Il a été choisi de réaliser 8 photomontages pour argumenter cette partie d évaluation des effets cumulés du projet de Trente Arpents avec les autres projets éoliens. Voici quelques informations sur la méthode de réalisation et 

d interprétation des photomontages. 

• Le photomontage 

Le but du photomontage est de permettre à un observateur de se faire une opinion sur les effets visuels produits par le projet dans le paysage. Ceci à partir d'un point de vue défini et dans des conditions environnementales 
représentatives. C'est l'ensemble des photomontages, avec la variété des localisations, des conditions météorologiques et des situations, qui permet d'illustrer aussi fidèlement que possible les différents effets possibles sur le 
paysage. 

• Moyen 

La technique utilisée est de superposer une image de synthèse (image virtuelle) à une vue réelle (photographie). Il convient donc de reproduire de façon informatique une représentation du projet dans son environnement la plus 

réaliste possible. 

Pour ce faire nous utilisons un logiciel 3D spécialisé pour les photomontages éoliens (WIND PRO) avec lequel nous créons un environnement numérique. 

Pour chaque point de vue photographié, nous pourrons produire une image de synthèse à l'aide d'une caméra virtuelle dont les caractéristiques (localisation, orientations 3D, champ visuel, projection) sont identiques à la vue 

photographique. La superposition des deux vues (virtuelle et réelle) permet d'obtenir le photomontage. 

Pour être efficace, le photomontage, doit être présenté et observé selon des règles précises et connues. Le photomontage montrant la vision humaine à ° devra être lu à une distance d environ  cm afin d être au plus proche 

de la réalité. 

• Étape de réalisation 

La procédure de réalisation des photomontages peut être décomposée en différentes étapes : 

1. Création du modèle numérique 3D (WINDPRO) 

2. Choix du lieu et des conditions des prises de vues  

3. Prises de vues (panorama environ 100 °) 

4. Assemblage panoramique et retouches (luminosité, retaille) 

5. Recalage dans le modèle numérique 3D 

6. Rendu photo-réaliste 

7. Insertion paysagère (retouches, masquage, etc.) 

8. Présentation et lecture 

• Rappel sur la vision humaine 

La vision humaine est d'un fonctionnement très complexe et la perception visuelle ne peut pas être modélisée sur la base des seules caractéristiques stricts de l'optique. Cependant, il est habituellement reconnu que le champ 

visuel horizontal « utile », permettant de reconnaître des objets et des couleurs, est limité à environ 50 à 60°. A titre comparatif, le champ visuel de la lecture n'est que de l'ordre du degré. 

Sur cette base, le photomontage doit présenter à l'observateur un champ visuel d'au moins 60° pour que l'image occupe une grande partie de son champ visuel « utile » lorsque celle-ci est placée à la distance adéquate. Le champ 

visuel vertical, sera d'environ 30°. Ce champs visuel de ° lu à une distance d environ  cm apporte au lecteur une perception proche de la réalité. 
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• Création du modèle numérique 3D 

Le modèle 3D, créé à l'aide lu logiciel de photomontage WINDPRO 3.2.744, prend en compte la topographie (à minima BDalti751 de l'IGN), les repères identifiés sur le territoire, tels que les clochers, châteaux d'eau, pylônes, parcs 

éoliens, etc., et les éoliennes du projet. Les repères sont modélisés sous la forme de pylône dont la hauteur est ajustée si la donnée est connue. 

Les éoliennes sont modélisées selon les caractéristiques fournies par le maître d'ouvrage. Dans le cas présent, en accord avec l'étude paysagère initiale du cabinet Delphine Deméautis (SD7 - Paysage 1 et Paysage 2), les éoliennes 

utilisées comme référence pour ces photomontages sont les VESTAS V136. 

• Assemblage 

Pour chaque point de vue, la série de photographies est assemblée pour former une vue panoramique horizontale. Les assemblages ont été réalisés à l aide d un logiciel spécialisé. La projection utilisée est cylindrique, conforme 

à la projection de la caméra de WINDPRO. Le travail d'assemblage est basé sur la concordance des motifs sur les parties de photographie qui se recouvrent (environ 20 %). Le choix des motifs est vérifié manuellement afin d'éviter 

d'éventuels objets mobiles ou trop peu précis, pouvant compromettre un assemblage de qualité. 

Un travail de retouche de luminosité permet d'obtenir un rendu naturel et conforme à la réalité. Le panorama est retaillé afin de répondre aux besoins de standardisation de format. 

• Recalage 

Le recalage consiste à aligner l'orientation de la caméra virtuelle du logiciel 3D à l'identique de l'orientation de la vue photographique réelle.  

A cet affichage, une portion du panorama photographique en projection cylindrique est superposée par WINDPRO. Le bon placement géographique de la caméra, et la modification de l'orientation des 3 axes de celle-ci, fait glisser 

la vue numérique par rapport à la vue photographique. La superposition des deux vues est considérée correcte lorsque les repères photographiés et numériques se superposent parfaitement dans la vue. Une fois ce réglage 

réalisé, les éoliennes sont précisément positionnées. 

• Paramétrage 

Pour produire une image cohérente visuellement avec les conditions atmosphériques réelles au moment de la prise de vues, l'orientation et la hauteur du soleil sont utilisés pour produire les ombres. La nature de l'éclairage (beau 

temps, ciel gris, etc.) est également utilisée dans le calcul du rendu. L effet de la courbure de la terrestre sur la perception visuelle des éoliennes a été pris en compte par le moteur de rendu. La réfraction atmosphérique n'a pas 

été pris en compte. 

• Insertion paysagère 

L'insertion paysagère consiste à intégrer le rendu des éoliennes dans la vue panoramique, ainsi que tout autre élément constitutif du projet. Dans les situations d'obstacles visuels, il convient de faire disparaître les éoliennes qui 

sont masquées par les obstacles (arbres, maisons…   

 
1Maillage altimétrique du territoire au pas de 25 mètres. Les altitudes sont arrondies au mètre. 
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1.2.3. Analyse depuis l’Autoroute A28 

L analyse paysagère initiale a montré que les vues sur le projet éolien de Trente Arpents depuis l Autoroute A28 étaient faibles compte tenu des boisements sur l horizon (cf. SD7 – Paysage 1, p. 201 et suivantes). Dès lors, les 

potentiels effets cumulés avec les autres projets et parcs éoliens sont également faibles. 

Le photomontage n°22 de l étude paysagère initiale (cf. PDV 22, SD7-Paysage 1, p. 214 et 215  montre que depuis une voie parallèle à l autoroute (à hauteur de Vivoin), une fenêtre visuelle s ouvre sur le projet de Trente Arpents. Ce 

point de vue est recité dans ce complément car, même s il n est pas pris directement depuis l autoroute, cette vue est proche de celle d un automobiliste circulant sur l autoroute abstraction faite de la vitesse et de la situation 

très latérale de la chaussée par rapport au parc) et est la seule où le projet de Trente Arpents est réellement perceptible. 

Du fait de cette fenêtre visuelle, le photomontage montre donc que les éoliennes des Trente Arpents sont partiellement visibles , cependant, celle-ci n est pas assez large pour voir également le projet de Saint-Cosme-en-Vairais. 

La végétation sur la gauche est trop haute et trop dense. Ci-après, la prise de vue n°22 de l étude paysagère initiale a été reprise et la localisation des éoliennes de Saint-Cosme-en-Vairais a été indiquée. À la suite de l évolution du 

contexte éolien, les effets cumulés ne changent pas, il n a donc pas été refait de nouveaux photomontages depuis l autoroute. 

 

Figure 3: Localisation des éoliennes de Trente Arpents et de celles de Saint Cosme en Vairais sur la Prise de vue n°  de l’étude paysagère 6, réalisée par Delphine Deméautis (SD7 – Paysage 1) 

 

PDV n°22 – Volet paysager de l’EIE 
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1.2.4. POINT DE VUE n°1 : Depuis la D121 au bout du chemin de la Girarderie 

 

Lieu de la prise de vue : Depuis la D121 au bout du chemin de la Girarderie 

Date et heure de la prise de vue : 30/08/2019 16:49:08 

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 107°  

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°  

Coordonnées géographiques du point de vue : Lambert93-RGF93 (FR)  Est: 501 934,67  Nord: 6 792 489,20 

Distance de l’éolienne la plus proche : 2736m à vol d'oiseaux de E5 

Intérêt de la prise de vue :  Cette vue a été choisie en raison de sa proximité avec le village de Saint-Aignan sud , et afin d étudier les covisibilités 
avec le village, le château réglementé et les intervisibilités des projets éoliens de Trente Arpents et de Saint-Cosme-en-Vairais. 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Vue du paysage existant au point de vue 1  (panorama de 107°) 

Village de Saint-Aignan Château de Saint-Aignan 

Figure 4: Position du photomontage 1 par rapport au projet de Trente Arpents 
(éoliennes rouges) 
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Projet de Trente Arpents 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 7: Vision humaine du photomontage depuis le point de vue 1 (60 °) 

Commentaires : Le projet de Saint-Cosme-en-Vairais est en arrière-plan de celui de Trente Arpents, cela n élargit pas l horizon occupé par des éoliennes mais ne fait que de densifier le secteur occupé par des éoliennes. Les rapports 

d échelles et l agencement des deux projets sont cohérents. L’impact cumulé depuis ce point de vue est considéré comme faible. 

Figure 6: Photomontage depuis le point de vue 1 (panorama de 100°) 

Les projets inscrits entre parenthèses ne sont pas visibles 

Photomontage à lire à environ 45 cm de distance 
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1.2.5. POINT DE VUE n°2 :  Depuis la D301 au niveau du parking au nord de Bonnétable 

 

Lieu de la prise de vue : Depuis la D301 au niveau du parking au nord de Bonnétable 

Date et heure de la prise de vue :  30/08/2019 12:38:38 

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 100°  

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°  

Coordonnées géographiques du point de vue : Lambert93-RGF93 (FR)  Est: 508 997,42  Nord: 6 791 433,35 

Distance de l’éolienne la plus proche : 4997m à vol d'oiseaux de E7  

Intérêt de la prise de vue :  Cette vue a été choisie car elle se situe au niveau d un parking sur le bord de la D  au nord de Bonnétable axe fréquenté et 

où des véhicules s arrêtent souvent . Actuellement, le parc éolien en fonctionnement de René et Thoiré-sous-Contensor est déjà visible. Les éoliennes de, Juillé-Vivouin-Piacé, de Trente Arpents, de Thoigné Courgains, de Saint-

Longis et de La Voie verte sont dans le champ de vision, elles sont donc susceptibles de venir, elles aussi, s ajouter à ce panorama empreint d éoliennes. 

Ce point de vue cherche donc à évaluer ces intervisibilités. 

  

 

Figure 9. Vue du paysage existant au point de vue 2 (panorama de 100°) 

Figure 8: Zoom sur la position du point de vue 2 par rapport au projet de 
Trente Arpents (éoliennes rouges) 

Eoliennes de René et 

Thoiré-sous-Contensor 



 15 

Figure 10: Photomontage depuis le pont de vue 2 (panorama de 100°) 

Figure 11: Vue à 60° du photomontage depuis le point de vue 2 (vision humaine) 

Commentaires : Le projet de René et Thoiré-sous-Contensor est présent en arrière-plan entre les deux lignes du parc de Trente Arpents. De ce fait, le projet n élargit pas l horizon occupé par des éoliennes, mais ne fait que densifier 

l espace occupé par les éoliennes. Les rapports d échelles et l agencement sont tout à fait proportionnés, la végétation filtre la plupart des autres projets. L’impact cumulé depuis ce point de vue est considéré comme faible. 

Eoliennes de René et 

Thoiré 

Les projets inscrits entre parenthèses ne sont pas visibles 

Projet de Trente Arpents 

Photomontage à lire à environ 45 cm de distance 
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1.2.6. POINT DE VUE n°3 : Depuis l’est de Nogent-Le-Bernard en direction de La-Ferté-Bernard 

 

Lieu de la prise de vue : Depuis l est de Nogent-Le-Bernard en direction de La-Ferté-Bernard 

Date et heure de la prise de vue :  30/08/2019 14:28:53 

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 100°  

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°  

Coordonnées géographiques du point de vue : Lambert93-RGF93 (FR)  Est: 514 030,09  Nord: 6 795 837,44  

Distance de l’éolienne la plus proche : 9075 m à vol d'oiseaux de E4 

Intérêt de la prise de vue :  Pour sa proximité avec le village de Nogent-Le-Bernard. La prise de vue se situe 

à l est du village. Le clocher du village est en premier plan des projets sur l horizon, l’édifice est classé mais 

son clocher ne l’est pas. L intérêt du photomontage est donc d évaluer la covisibilité avec le village et les 

intervisibilités avec les autres projets. 

 

Figure 13: Vue du paysage existant au point de vue 3 (panorama de 100°) 

 

 

Figure 12: Zoom sur la position du point de vue 3 par rapport au projet de Trente Arpents (éoliennes rouges) 
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Commentaires : Les autres parcs éoliens sont présents en décalé du clocher de l église et du parc éolien de Trente Arpents. Les éoliennes des autres projets sont plus hautes mais excentrées par rapport au village. Le clocher attire 

l œil et prend visuellement le dessus sur les éoliennes situées à droite. Le parc de Saint-Cosme-en-Vairais ne se cumule pas réellement visuellement à celui de Trente Arpents, il s en détache beaucoup profondeur de champs 

différente et distance suffisamment importante pour ne pas se cumuler). Le nouveau contexte éolien ne vient donc pas modifier le panorama avec le clocher et les éoliennes en arrière-plan du projet de Trente Arpents. L’impact 

présenté dans le dossier initial n’est pas réellement modifié, il n’est pas plus fort, il reste modéré. Comme indiqué initialement, les rapports d’échelles ne perturbent pas la lecture des éléments de premier-plans.   

Projet de Trente Arpents 

Figure 14: Photomontage depuis le pont de vue 3 (panorama de 100°) 

Les projets inscrits entre parenthèses ne sont pas visibles 

Figure 14: Vue à 60° du photomontage depuis le point de vue 2 (vision humaine) 

Photomontage à lire à environ 45 cm de distance 



 18 

1.2.7. POINT DE VUE n°4 : Depuis la route D2 à l’est de Saint-Cosme-en-Vairais 

 

Lieu de la prise de vue : Depuis la route D  à l est de Saint-Cosme-en-Vairais 

Date et heure de la prise de vue :  30/08/2019 13:41:44 

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 100°  

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°  

Coordonnées géographiques du point de vue : Lambert93-RGF93 (FR)  Est: 514 657,14  Nord: 
6 799 209,51 

Distance de l’éolienne la plus proche : 10668 m à vol d'oiseaux de E4  

Intérêt de la prise de vue : Evaluer l intervisibilité, entre le parc éolien de Trente Arpents et celui de 

Juillé-Vivouin-Piacé depuis la route fréquentée D  à l est de Saint Cosme en Vairais . 

 

 

Figure 17: Vue du paysage existant au point de vue 4 

 

 

Eoliennes de Juillé-Vivouin-

Piacé 

Figure 16: Zoom sur la position du point de vue 4 par rapport au projet de Trente Arpents (éoliennes rouges) 
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Commentaires : Les éoliennes du projet de Saint-Cosme-en-Vairais sont dans le même secteur et le même axe de vision que celles de Trente Arpents. Le projet de Trente Arpents vient doubler l horizon occupé par des éoliennes, 

cependant celles-ci sont visibles en arrière-plan et l horizon est suffisamment ouvert pour accueillir ces verticales. Les éoliennes les plus visibles sont regroupées sur un seul secteur, il n y a pas de mitage, et les rapports d échelles 

et l agencement sont harmonieux. Les éoliennes de Juillé-Vivouin-Piacé sont suffisamment loin pour ne pas être impactantes. L’impact cumulé depuis ce point de vue est considéré comme faible. 

Figure 18 :  Vue à 60° du photomontage depuis le point de vue 4 (vision humaine) 

 

Figure 19: Photomontage depuis le point de vue 4 (panorama de 100°) 

Projet de Trente Arpents 

Photomontage à lire à environ 45 cm de distance 

Les projets inscrits entre parenthèses ne sont pas visibles 
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1.2.8. POINT DE VUE n° 5 : Depuis la D2 en sortie de Mamers 

 

Lieu de la prise de vue : Depuis la D2 en sortie de Mamers 

Date et heure de la prise de vue :  30/08/2019 13:41:44 

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 100°  

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°  

Coordonnées géographiques du point de vue : Lambert93-RGF93 (FR)  Est: 514 657,14  Nord: 6 799 209,51 

Distance de l’éolienne la plus proche : 10668 m à vol d'oiseaux de E4  

Intérêt de la prise de vue : Au sud de Mamers, le point de vue 5 montre la vue depuis un axe très fréquenté (la D2) et une sortie d agglomération (Mamers). Les 

projets sont dans l axe de la chaussée, ils sont dans le champs de vision de l automobiliste. L objectif de ce photomontage est d évaluer les intervisibilités entre 

les éoliennes du contexte éolien global et de voir l impact visuel par rapport aux automobilistes. 

 

 

 

 

 

 

Figure 21: Vue du paysage existant au point de vue 5 (panorama de 100°) 

Figure 20: Zoom sur la position du point de vue 5 par rapport au 
projet de Trente Arpents (éoliennes rouges) 
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Figure 22: Photomontage depuis le point de vue 5 (panorama de 100°) 

Figure 23: Vue à 60° du photomontage depuis le point de vue 5 (vision humaine) 

Commentaires : Actuellement aucune éolienne n est visible depuis ce point.  Le projet de Trente Arpents et le projet de Saint-Cosme-en-Vairais seront théoriquement dans le champs de vision de l automobiliste, cependant, compte 
tenu de la végétation, seuls les rotors des éoliennes de Saint-Cosme-en-Vairais sont réellement visibles. La végétation présente de part et d autre de la Dive masque, quasi complètement, le projet de Trente Arpents, de ce fait, 
leur impact cumulé est nul. Seul le projet de Saint-Cosme-en-Vairais émerge réellement dans le paysage. Les rapports d échelles et l agencement sont tout à fait harmonieux.  L’impact cumulé depuis ce point de vue est considéré 
comme nul. 

Les projets inscrits entre parenthèses ne sont pas visibles 

Eoliennes de Saint-Cosme-en-Vairais 

------------------------------ 

Projet de Trente Arpents 

Photomontage à lire à environ 45 cm de distance 

Les projets inscrits entre parenthèses ne sont pas visibles 
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1.2.9. POINT DE VUE n°6 : Depuis la D27 à l’est de Dangeul et à l’ouest de Marolles-les-Braults 

 

Lieu de la prise de vue : Depuis la D  à l est de Dangeul et à l ouest de Marolles-les-Braults 

Date et heure de la prise de vue :  30/08/2019 16:24:24 

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 115°  

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°  

Coordonnées géographiques du point de vue : Lambert93-RGF93 (FR)  Est: 497 837,04  Nord: 
6 797 701,91 

Distance de l’éolienne la plus proche : 6659 m à vol d'oiseaux de E1  

Intérêt de la prise de vue : Evaluer les intervisibilités entre le projet de Trente Arpents et le 

projet de Saint-Cosme-en-Vairais depuis la sortie de Dangeul (D27), les deux projets sont dans 

l axe de cette départementale lorsqu on se dirige vers Marolles-les-Braults. Il sera également 

évalué une éventuelle covisibilité avec le village de Marolles-les-Braults qui est théoriquement 

dans le champ de vision. 

 

 

 

Figure 25: Vue du paysage existant au point de vue 6 (panorama de 115°) 

Figure 24: Zoom sur la position du point de vue 6 par rapport au projet de Trente Arpents (éoliennes rouges) 
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Figure 26: Photomontage depuis le point de vue 6 (panorama de 115°) 

Figure 27: Vue à 60° du photomontage depuis le point de vue 5 (vision humaine) 

Commentaires : Actuellement aucune éolienne n est visible depuis ce point. Le projet de Trente Arpents et le projet de Saint-Cosme-en-Vairais seront dans l axe de vision. Bien que situés dans le même champs de vision, le parc de 

Saint-Cosme-en-Vairais n est en fait pas très visible, il s insère derrière la végétation et le bâti de Marolles-les-Braults celui le plus à l ouest du bourg . Il est discret, à peine visible. Il n y a donc pas réellement d effets cumulés entre 

les deux projets. L’impact cumulé depuis ce point de vue est considéré comme nul. 

Projet de Trente Arpents 

Photomontage à lire à environ 45 cm de distance 
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1.2.10. POINT DE VUE n° 7 : Depuis le donjon de Ballon 

Lieu de la prise de vue : Depuis le donjon de Ballon 

Date et heure de la prise de vue : 31/08/2016 12:06.  

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 123° 

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°  

Coordonnées géographiques du point de vue : Lambert93-RGF93 (FR)  Est: 494 363 Nord: 
6 790 100 

Distance de l’éolienne la plus proche : 10491 m à vol d'oiseaux de E5  

Intérêt de la prise de vue : Etudier les intervisibilités potentielles du projet de Trente 

Arpents avec tout le contexte éolien. Ce point de vue est important car il est situé au 

niveau d un lieu historique, touristique, en hauteur et dans l axe des projets. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28:  Zoom sur la position du point de vue 7 par rapport au projet de Trente  Arpents (éoliennes rouges) 

Figure 29: Vue du paysage existant au point de vue 6 (panorama de 123°) 

Figure 30: Photomontage depuis le point de vue 6 (panorama de 123°) 

Vents du Nord Sarthe I Vents du Nord Sarthe II Saint Longis 

La Voie Verte 

Saint-Cosme-en-Vairais 

Trente Arpents 
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Commentaires : Ce photomontage montre que le projet de Trente Arpents s inscrit dans le même champs de vision que celui de Saint-Cosme-en-Vairais et que les deux projets occupent un champs de vision superposé. Le projet 

de Saint-Cosme-en-Vairais n élargit pas le champs de vision occupé par des éoliennes, il s insère dans celui de Trente Arpents. La distance est suffisamment loin pour ne pas créer de réel déséquilibre dans les rapports d échelles 

sur l horizon. Les autres parcs et projets éoliens à l ouest ne sont pas visibles en simultané avec les projets de Saint-Cosme-en-Vairais et de Trente Arpents, lorsque l on considère un angle de vue à 60°, correspondant à la vision 

humaine. Le nouvel impact cumulé dû au nouveau contexte éolien ne change pas réellement celui présent dans le dossier de complément (SD7- Paysage 1, page 1  car l’horizon occupé n’est pas élargi. L’impact reste faible.

Figure 31: Vue à 60° du photomontage depuis le point de vue 5 (vision humaine) 

Photomontage à lire à environ 45 cm de distance 
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1.2.11. POINT DE VUE n°8 : Depuis le site remarquable de La Perrière 

 

Lieu de la prise de vue : Depuis le site remarquable de La Perrière 

Date et heure de la prise de vue :  30/08/2019 15:49:52 

Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 115°  

Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°  

Coordonnées géographiques du point de vue : Lambert93-RGF93 (FR)  Est: 510 465,42  Nord: 6 812 956,15 

Distance de l’éolienne la plus proche : 18796 m à vol d'oiseaux de E1  

Intérêt de la prise de vue : Etudier les intervisibilités potentielles du projet de Trente Arpents avec tout le contexte éolien. Ce 

point de vue est important car il est situé au niveau d un lieu historique, touristique, en hauteur et dans l axe des projets. Il permet 

d évaluer également la vue qui sera offerte aux touristes fréquentant ce lieu et la covisibilité avec le bâti visible du village lui-

même (village remarquable). 

 

 

 

 

Figure 33: Vue du paysage existant au point de vue 8 aucune éolienne n’est visible  

Figure 32: Zoom sur la position du point de vue 8 par rapport au projet des 30 arpents (éoliennes 
rouges) 
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Figure 35: Vue à 60° du photomontage depuis le point de vue 8 (vision humaine)   

Commentaires : Sur une vue à °, qui reflète la perception d une vue humaine, en centrant le regard sur le projet, seules les éoliennes du projet de Trente Arpents peuvent être visibles. Comme décrit dans le dossier initial ( SD7 

–Paysage 1  - page 238 ), les éoliennes du projet de Trente Arpents apparaissent derrière le relief existant, de manière claire : alignées et sans chevauchement. Les sept éoliennes de Trente Arpents sont visibles avec un agencement 

cohérent.  Sur le panorama 60° ci-dessus, nous avons décalé le panorama ° vers la droite afin d avoir une intervisibilité avec les éoliennes de Thoigné-Courgains, de René et Thoiré-sous-Contensor et de La Voie verte. Ces éoliennes 

sont théoriquement visibles mais compte tenu de la distance (plus de 20 km) et de la végétation, leur impact est très faible. De plus, la respiration entre les éoliennes émergentes des autres parcs et celles du projet de Tente 

Arpents est notable (50°). Les impacts cumulés sont effectifs mais les rapports d échelles et l agencement sont cohérents et la respiration entre le projet de Trente Arpents et les autres projets est importante. L’impact cumulé 

depuis ce point de vue est considéré comme très faible. 

Figure 34: Photomontage depuis le pont de vue 8 (panorama de 114°) 

Les projets inscrits entre parenthèses ne sont pas visibles 

Projet de Trente Arpents 

Thoigné-Courgains  

René et Thoiré-sous-Contensor  

La Voie verte  

Projet de Trente Arpents 

Photomontage a lire à environ 45 cm de distance 
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2. L’ANALYSE DE LA POTENTIELLE SATURATION VISUELLE RESULTANT DES EFFETS CUMULES DE L’ENSEMBLE DU CONTEXTE EOLIEN 

L analyse de la saturation visuelle a pour objectif d évaluer sur l ensemble de l aire d étude les secteurs les plus empreints d éoliennes et de mettre en avant les horizons les plus occupés, où le paysage pourrait être ressenti comme 

saturé. Cette étude se présente sous deux formes. D abord, grâce à des cartes de saturation par encerclement sur la totalité de l aire d étude, puis par la réalisation de cartes de saturation visuelles à partir de points précis. Ces 

deux études ont des représentations différentes et se complètent. 

Des cartes de saturation par encerclement ont été réalisées et sont présentées et analysées ci-après. Ces cartes ont pour objectif de présenter, à l'échelle de l'aire d'étude, les espaces de respiration restants compte tenu du 

contexte éolien global, et d'évaluer l'effet du projet éolien de Trente Arpents, cumulé aux autres projets éoliens, dans les éventuelles pertes de respiration observées. 

2.1. Cartes de saturatio  par e cercle e t sur la totalité de l’aire d’étude 

2.1.1. Méthodologie 

 
Afin de qualifier les effets cumulés du projet de Trente Arpents avec les autres projets éoliens, en termes de saturation par encerclement, trois cartes sont présentées et analysées ci-après. A savoir : 

- La carte de saturation par encerclement du contexte éolien seul (cf. Carte 38, p. 28) qui présente les espaces de respiration 

restants, observés en chaque point de l'aire d'étude, en considérant les effets de tous les projets éoliens hors celui de Trente 

Arpents. Cela permet de montrer la situation existante du paysage sans l implantation du projet de Trente Arpents. 

 - La carte de saturation par encerclement du contexte éolien global (cf. Carte 39, p29) qui présente les espaces de respiration 

restants, observés en chaque point de l'aire d'étude, en considérant les effets de tous les projets éoliens y compris celui de Trente 

Arpents. Cela permet de voir la situation dans le cas où le projet de Trente Arpents est construit et de voir quelles sont les effets 

cumulés globaux. 

- La carte de perte de respiration (cf. Carte 40, p. 30) présente les pertes de respiration observées en raison uniquement du projet 

éolien de Trente Arpents. Cela permet de voir l incidence du projet de Trente Arpents au regard de l occupation des éoliennes sur 

l horizon. Elle permet de quantifier la perte d espace de respiration due uniquement au projet de Trente Arpents. 

 

Pour chaque parc éolien, la légende indique les aires d études, la position des obstacles visuels bâtis et boisés, le contexte éolien pris en compte et 

le code couleur représentant le degré d encerclement restant (ou perdu dans le cas de la dernière carte). 

A noter : Seuls les principaux obstacles visuels bâtis et boisés sont pris en compte. Les haies basses, la végétation des propriétés privées, le petit 

bâti ne sont pas pris en compte. Pourtant en réalité, ils jouent un rôle de masques visuels non négligeables. Les données d'une analyse 

d'encerclement et de respiration sont donc maximisantes. Des éoliennes théoriquement visibles sur l'horizon et donc prises en compte dans 

l'analyse (en tant que perte de respiration) peuvent en réalité être masquées. 
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2.1.2. CARTE DE SATURATION PAR ENCERCLEMENT DU CONTEXTE EOLIEN SEUL (HORS TRENTE ARPENTS) 

 

Cette carte montre que les secteurs 

ayant les plus petits espaces de 

respirations (zones les plus bleues 

sur la carte) sont situées au nord-

ouest de l aire d étude, logiquement 

situées autour des éoliennes 

considérées.  

Il est à noter que les espaces de 

respirations sont autour des 120°. 

Ces données restent acceptables car 

on considère qu’un horizon peu 

occupé par des éoliennes, est un 

horizon occupé sur moins de 120° 

(donc ayant une respiration entre 

120 et 360°). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 36: Carte de saturation par encerclement du contexte éolien seul 
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2.1.3. CARTE DE SATURATION PAR ENCERCLEMENT DU CONTEXTE EOLIEN GLOBAL (AVEC TRENTE ARPENTS) 

Cette carte montre que les espaces de 

respiration sont réduits à certains 

endroits. Des zones violettes et rouges 

apparaissent.  

Ces zones ont moins de 60° de 

respirations sans éoliennes, 

cependant, il s agit logiquement de 

zones au cœur des parcs éoliens.  

Une zone de respiration de moins de 

60° apparait également au nord du 

projet, à proximité immédiate de celui-

ci (maximum 1,5 km). Cette zone est 

assez petite, elle est liée au projet de 

La Voie verte  situé à 4 km au nord. 

Compte tenu de cette distance, 

l encerclement au nord est à 

relativiser. Cette carte prend en 

compte tous les projets de l aire 

d étude. De ce fait, même les projets 

les plus lointains à la limite du seuil de 

prise en compte des 0.5° de vision 

viennent influencer parfois 

injustement le centre de l aire d étude.  

La zone de respiration de moins de 60° 

entre les deux lignes d éoliennes du 

projet de Trente Arpents est logique de 

par le fort encerclement à cet endroit, 

toutefois cet espace n est pas habité.  

La carte montre que les respirations 

sont quasiment toutes d’au moins °. Le paysage ne peut pas être catégorisé comme saturé et encerclé. Une grande partie du territoire dispose de plus de 180° de respiration (zones bleues claires, turquoises, vertes et jaunes). 

Figure 37: Carte de saturation par encerclement du contexte éolien seul 
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2.1.4. CARTE DE PERTE DE SATURATION VISUELLE PAR ENCERCLEMENT 

 

Cette carte montre les pertes de 

respiration induites par le projet 

éolien de Trente Arpents (Calcul : 

Espaces de respiration sans Trente 

Arpents – Espaces de respiration 

avec Trente Arpents = Pertes de 

respiration induites par Trente 

Arpents). 

On s aperçoit que l apparition du 

projet Trente Arpents provoque un 

amoindrissement des espaces de 

respirations mais uniquement sur 

certaines zones ciblées. Dans 

d autres zones, le projet n ajoute pas 

d emprise visuelle car il s insère dans 

un espace déjà concerné par un autre 

parc éolien. 

La carte ci-contre montre que la 

perte de respiration rajoutée par le 

parc éolien de Trente Arpents 

concerne principalement une zone 

au nord-est du projet, dans un rayon 

de 5 km.  

 

 

 

 

 
Figure 38: Carte de perte de respiration en raison du au projet de Trente Arpents (sur un rayon de 10 km) 
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Cette perte de respiration supplémentaire est 

induite par plusieurs éléments, qui peuvent 

relativiser son importance. 

D abord, il n y a pas de projets éoliens au nord-

est de l aire d étude. Il n y a donc pas d autres 

projets qui occupent l horizon.  Actuellement 

cet espace est vierge et très ouvert (plus de 

° d ouverture . 

Ensuite, principalement, cet encerclement 

supplémentaire est expliqué par le fait que 

cette zone est visuellement protégée des 

autres éoliennes. En effet, à l ouest, les bâtis 

autour de Marolles-les-Braults, Monhoudou, 

Saint-Vincent-des-prés et Saint-Rémi-des-

Monts jouent des rôles de filtres visuels non 

négligeables. 

Le projet de Trente Arpents s insère donc dans 

un secteur qui était relativement ouvert (plus 

de ° d ouverture , il est logique qu il vienne 

faire perdre plus de 80°, au plus fort de son 

impact.  

Cependant cette perte de respiration 

supplémentaire est à étudier au regard des 

espaces de respirations restants (cf Carte 39 

et Tableau ci-après). 

   

 

 

 

Figure 39: Carte de perte de respiration du au projet des 30 arpents (sur un rayon de 10 km) 
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Afin de mieux comprendre l effet de ces pertes théoriques de respiration, le tableau en page 

suivante précise la valeur des pertes de respiration induites par le projet éolien et celle des 

espaces de respirations restants, en différents points de la zone la plus sensible (cf. zone en 

violet de la carte ci-contre).  

Les points étudiés correspondent à des points de vue présents dans l étude paysagère 

complémentaire (SD7 – Paysage , annexé à l étude d impact  pour permettre de considérer 

en parallèle les données théoriques d encerclement et une vision plus proche de la réalité 

grâce aux photomontages.  

Le tableau indique donc pour chacun des points les pertes de respirations induites par le 

projet de Trente Arpents mais également les respirations restantes au total et les zones de 

respirations les plus grandes observées. Il est ainsi intéressant de voir que parfois la perte de 

respiration est importante mais qu il reste tout de même une large zone sans éoliennes. Pour 

rappel, un espace de 120° de respiration est considéré comme caractéristique d'un 

contexte peu occupé par des éoliennes. 

De même, il est utile de mettre en parallèle les chiffres de la respiration et le photomontage 

associé car parfois les espaces de respirations restants sont de moins de 120° mais en réalité, 

les éoliennes les plus proches n ont pas un impact fort car elles sont filtrées par de la 

végétation. De même, il faut chercher à comprendre si les éoliennes qui rentrent dans le calcul 

de la saturation ont une émergence importante sur l horizon. En effet, un parc plus en arrière 

peut avoir une prégnance sur l horizon très faible autour de . ° d angle d émergence), sa 

présence rentre dans les calculs mais en réalité, il est très peu impactant. 

Le tableau en page suivante détaille donc ces différentes informations. 

 

 

Figure 40: Carte de position des 15 points du tableau ci-contre (somme des pertes de respirations induites par le projet) 
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 N°  

SITUATION DU POINT DE VUE 

SOMME DES 
PERTES DE 

RESPIRATIONS 
INDUITES PAR 

LE PROJET 

 

SOMME DES RESPIRATIONS 
RESTANTES 

NUMERO DU PHOTOMONTAGE 
DANS L’ETUDE PAYSAGERE 

Sous-Dossier n°7 – Paysage 2 de l’EIE 
Delphine Deméautis 

REMARQUES 

1 Depuis les Lotties  -101,3 .  ° dont . ° d un seul tenant  Photomontage n°55 
Ce point de vue est celui qui est le plus sensible car il ne dispose que de 82.6° de 
respiration d un seul tenant. Cependant ce résultat est à relativiser. En effet, une 

éolienne du parc éolien de La Voie verte, au nord, est prise en compte dans le calcul 

de l'étude de saturation visuelle, tout en étant à la limite du seuil requis d'émergence 

(0,52°, pour un seuil requis de 0,50°). Or elle fait réduire à elle seule, la respiration 

globale de 50°. De plus, elle se situe à environ 15 km du lieu-dit les Lotties, de ce fait, 

à cette distance elle n'aura en réalité pas un impact visuel important, voire nul. 

Il est donc possible de considérer que l’espace de respiration le plus grand depuis 
Les Lotties est en réalité augmenté de 50°, il est donc plutôt de 132,6°. La somme des 
respirations restantes depuis ce point serait donc plutôt de 162,8°. 

2 Depuis la Besnerie -87,6 128.43° dont , ° d un seul tenant  Photomontage n°57 Le photomontage n°57 depuis les abords de La Besnerie (SD7-Paysage 2, p.31) 
montre que les éoliennes de Trente Arpents sont proches (600 m) mais que toutes 
ne sont pas visibles du fait de la végétation haute. 

3 Depuis la Pichinière -89,7 . ° dont . ° d un seul tenant  Photomontage n° 56 Le photomontage n°56 (SD7-Paysage 2, p. 29) montre en réalité un horizon 
tellement boisé que les éoliennes du projet de Trente Arpents sont à peine visibles. 

4 Depuis les Epineaux -66,5 . ° dont . ° d un seul tenant  Photomontage n°59 Présence d’un espace de respiration d’un seul tenant supérieur à 120° 

5 Depuis abords du château 
Courcival 1 

-66,9 . ° Dont . ° d un seul tenant  Photomontage n°53 Présence d’un espace de respiration d’un seul tenant supérieur à ° 

6 Depuis abords du château 
Courcival 5 

-79,3 126 . ° d un seul tenant Photomontage n°19B Présence d’un espace de respiration d’un seul tenant supérieur à ° 

7 Nord du projet – depuis le bourg 
de Peray 

-71,7 . ° dont . ° d un seul 
tenant) 

Photomontage n°8 Présence d’un espace de respiration d’un seul tenant supérieur à ° 

8 Nord du projet – depuis la butte 
de Peray 

-69,5 . ° dont . ° d un seul tenant  Photomontage n°10 Il n’y a pas ° de respiration. Le site étant en hauteur, il permet théoriquement de 
voir de plus loin plus d’éoliennes, ce qui réduit les respirations mais en réalité, la 
butte étant boisée, même en hiver, les vues sont très réduites (voir PM10) 

9 Depuis Bel-Air -60,7 . ° dont . ° d un seul tenant  Photomontage n°58 Présence d’un espace de respiration d’un seul tenant supérieur à ° 
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10 Ouest du projet – RD25 Nord de 
St-Aignan, lieut dit « la Chaussée » 

-47,3 . ° dont . ° d un seul 
tenant) 

Photomontage n°5 Présence d’un espace de respiration d’un seul tenant supérieur à ° 

11 Saint-Aignan entrée du Château -81,3 . ° dont . ° d un seul tenant  Photomontage n°64 Présence d’un espace de respiration d’un seul tenant supérieur à ° 

12 Proximité du château de St-Aignan -34,7 . ° dont . ° d un seul 
tenant) 

Photomontage n°15B Présence d’un espace de respiration d’un seul tenant supérieur à ° 

13 Depuis abords du château St-
Aignan  

-25,1 ° dont . ° d un seul tenant  Photomontage n°14 Présence d’un espace de respiration d’un seul tenant supérieur à ° 

14 Sud Est du projet – RD121 avant 
Jauzé au niveau du château d’eau 

-20,7 , ° dont , ° d un seul tenant  Photomontage n°46 Présence d’un espace de respiration d’un seul tenant supérieur à 120° 

15 Nord du projet – RD27 Avesnes-en-
Saosnois 

-59,8 . ° dont , ° d un seul tenant  Photomontage n°33 Présence d’un espace de respiration d’un seul tenant supérieur à ° 

Selon les calculs, les secteurs les plus concernés par ces pertes supplémentaires de respiration sont ceux aux abords des lieux-dits : les Lotties , la Besnerie  et la Pichinière .  Ils perdraient plus de ° d espace de respiration, 

cependant, les espaces de respiration restant seraient au-delà de 120°, ce qui resterait confortable. Par ailleurs, hormis le parc éolien de Saint-Cosme-en-Vairais, les autres éoliennes qui sont intégrées dans le calcul de la saturation 

visuelle se situent à plus de 12 km. En réalité, leur prégnance visuelle est donc moindre voire nulle. En effet, plus on se rapproche des 15 km du projet, plus la distance et la végétation limitent nettement l impact visuel des éoliennes. 

En définitive, quand les autres parcs sont visibles, il n est pas réellement question de saturation visuelle à cette distance mais de vision lointaine. Les photomontages réalisés depuis ces points viennent d ailleurs illustrer la vision 

réelle et parfois relativiser les chiffres de pertes de respiration de ce tableau car, comme évoqué précédemment, la végétation bocagère et la distance jouent un rôle important pour estomper les impacts.  

Par exemple, si l on considère les abords de la Pichinière, sensés perdre 89,7 ° de respiration et ne garder qu au plus large un espace de . ° d ouverture, le photomontage n°56 (SD7-Paysage 2, p.29) montre en réalité un horizon 

tellement boisé que les éoliennes du projet de Trente Arpents sont à peine visibles. (cf. photomontage ci-dessous).  

Figure 41: Photomontage n°56 depuis les abords de la Pichinière (n°3 dans le tableau ci-dessus), les éoliennes sont à peine visibles. 
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De même, le photomontage n°57 depuis les abords de La Besnerie (SD7-Paysage 2, p.31) montre que les éoliennes de Trente Arpents sont proches (600 m) mais que toutes ne sont pas visibles du fait de la végétation haute et que 

la végétation basse et lointaine estompe les co-visibilité lointaines potentielles. Les . ° d angle de respiration perdus induis par le projet et la zone de 102.32° de respiration la plus grande restante  sont en réalité compensés, par 

les filtres visuels naturels arbres, boisements, haies… . 

 

Figure 42: Photomontage n°57 depuis les abords de la Besnerie (n°2 dans le tableau ci-dessus),  les éoliennes sont partiellement masquées par les boisements. 
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2.2. Diagra es d’e cercle e t et cartes de saturations visuelles sur des zones spécifiques 

Afin de compléter les éléments précédents sur la saturation visuelle, nous rajoutons  points de l aire d étude afin de montrer plus précisément l encerclement à ces endroits spécifiques.  

Il a été choisis, dans un premier temps, les jardins du donjon de Ballon. En effet, ce site touristique, patrimonial, élevé mérite une attention particulière en terme d évaluation de son degré de vision sans éoliennes. 

Dans un second temps, il a été choisi un point au cœur de tous les parcs, à la sortie d un village, sur une route relativement empruntée et à proximité immédiate de lieux de vies. Cette roue est la D19 à la sortie est de Marolles-les-

Braults. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 43: Position des 2 cartes de saturation visuelle 

 

 

Figure 44: Carte de la saturation visuelle depuis le donjon de BallonFigure 45: Position des 2 cartes de saturation visuelle 
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2.2.1. DEPUIS LE DONJON DE BALLON (point1) 

 

La carte de saturation visuelle depuis le donjon de Ballon montre que sur un rayon de 15 km, la respiration restante est de 

près de 250° (249.3°).  

Suivant les méthodologies existantes (celle de la DREAL CENTRE par exemple), seuls les parcs à moins de 10 km doivent 

être pris en compte dans l analyse d encerclement. Dans le cas présents, tous les projets et parcs éoliens se situent au-delà 

des 10 km du site de Ballon. 

L éolienne la plus proche est à ,  km. A cette distance, les éoliennes sont effectivement visibles mais s intègrent bien 

dans les structures et la végétation présente sur l horizon, elles sont des composantes du paysage lointain, elles ne sont 

pas prégnantes et ne saturent pas.  

 Il n’y a pas de saturation visuelle depuis le haut du donjon de Ballon. 

 

 

 

 

 

Figure 46: Carte de la saturation visuelle depuis le donjon de Ballon 
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2.2.2. DEPUIS LA SORTIE EST DE MAROLLES-LES-BRAULTS (point 2) 

 

Ce point de vue a été choisi car il au cœur de tous les parcs, à la sortie d un village, sur une route relativement empruntée 

et à proximité immédiate de lieux de vies. 

Bien que ce point soit au cœur de la zone la plus sensible, le diagramme ci-contre montre que 126° de respiration d un seul 

tenant sans éoliennes sont tout de même possibles. De plus, on s aperçoit que la respiration est interrompue par un projet 

(Juillé-Vivouin-Piacé) qui est à 15 km, or  suivant les méthodologies existantes (celle de la DREAL CENTRE par exemple), 

seuls les parcs à moins de 10 km doivent être pris en compte. Dès lors le parc de Juillé-Vivouin-Piacé pourrait ne pas être 

pris en compte. Plus de 100° pourraient être ainsi rajoutés.  

Il n’y a donc pas de saturation visuelle depuis ce point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 48 : Carte de la saturation visuelle depuis la sortie de Marolles-Les-Braults 



 40 

2.3. CONCLUSION 

 

Les huit photomontages réalisés n'ont pas révélé d'impacts cumulés importants du projet éolien de Trente Arpents avec le contexte éolien actualisé.  

La plupart des points de vue montre que les intervisibilités avec les éoliennes de Juillé-Vivouin-Piacé, de René et Thoiré-sous-Contensor (aussi appelé Les Vents du Nord Sarthe), de Vezot-Saint-Longis (aussi appelé La Voie Verte), 

de Saint-Longis et de Thoigné-Courgains sont faibles voire nulles.  

Les intervisions avec le projet voisin de Saint-Cosme-en-Vairais sont presque systématiques, cependant les deux projets sont souvent dans le même champ de vision et n élargissent pas l occupation sur l horizon et/ou sont filtrés 

par la végétation existante. De plus, les photomontages montrent que, dans la majorité des cas, l'agencement et les rapports d'échelle entre les deux parcs sont cohérents. Il n y a donc pas d impacts supplémentaires significatifs 

au regard des effets cumulés. 

Les cartes de saturations visuelles montrent que le projet de Trente Arpents et les autres projets éoliens laissent très souvent au minimum un espace de 120°, libre de toute vision d éoliennes. Pour les secteurs au plus proche du 

projet, où théoriquement l espace de respiration est moindre, les photomontages révèlent que la végétation est suffisamment présente, en réalité, pour estomper les impacts et réduire la présence visuelle des éoliennes. Au 

regard des cartes et des photomontages fournis, on peut conclure à une absence de saturation visuelle. Le projet de Trente Arpents vient augmenter le contexte éolien sans saturer le paysage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


